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Rapport moral 2017
La Maison du théâtre est un outil au service de la jeune création théâtrale. Dotée d’un
équipement performant, elle accueille les artistes et favorise leur rencontre avec
une grande diversité de publics. Elle œuvre au décloisonnement entre amateurs et
professionnels en proposant des actions de transmission et des rencontres sous la forme
de stages et de formations. C’est une Fabrique de Théâtre, forte d’une équipe permanente
de 11 personnes. Elle bénéficie du conventionnement conjoint de la Ville de Brest,
du département du Finistère et de la région Bretagne (2015-2018). La Drac Bretagne
reconnaît son action de Lieu de fabrique comme exemplaire en matière de transmission
et de création. Nous remercions nos financeurs pour la confiance qu’ils nous accordent
pour la mise en œuvre des trois axes qui forment la colonne vertébrale de notre action :
-

Accompagner la création dramatique en région Bretagne,
Soutenir et développer les pratiques amateurs en théâtre à l’échelle du Finistère,
Sensibiliser les plus jeunes à la diversité du spectacle vivant.

Une fabrique de théâtre en région Bretagne
Contexte
50 compagnies sollicitent chaque année l’accompagnement de la Maison du théâtre
Chaque année l’équipe en charge du conseil artistique visionne près de 150 spectacles et/
ou maquettes
21 journées sont dévolues au travail en réseau
La Création
•
17 équipes artistiques (représentant 75 professionnels du spectacle) accueillies pour
27 périodes de résidence à la Maison du Théâtre soit 119 jours d’occupation des espaces
•
12 créations soutenues et 9 mises à disposition dont 13 cies du Finistère (dont 11
brestoises)  
•
Un budget de production et de résidence qui approche les 60 000 euros
•
Participation à 6 réseaux en Bretagne
La Diffusion
•
22 spectacles différents présentés dont 15 créations régionales parmi lesquelles 5
soutenues
•
45% des spectacles présentés au public sont des créations de l’année
•
129 représentations dont 49 séances scolaires  
•
Un taux de remplissage des salles (89,74%)
•
Travail continu en réseau et dans le cadre de partenariats de diffusion
•
2 temps forts : «Ouverture de saison» et «Ah les beaux jours !», lancement de la
saison Jeune Public à Brest
De nombreux partenariats se nouent autour des projets de création et nous pouvons citer le travail en réseau avec
ANCRE et avec Très Tôt Théâtre pour le Jeune public, avec Bretagne en Scène pour la promotion de compagnies du
Finistère, avec les Partenaires culturels du grand Ouest et avec Spectacle Vivant en Bretagne. A signaler également
les partenariats renouvelés pour des actions de diffusion conjointes et concertées au niveau local avec les festivals

La Transmission théâtrale
Contexte :
160 troupes et 300 ateliers pour plus de 5000 praticiens du théâtre
140 structures d’enseignement ou de pratique
4 festivals de théâtre d’amateurs
Des Outils développés pour l’information :
Site internet, cartographie et espaces interactifs d’annonces, Lettre du réseau tous les 15 du
mois, une brochure et un extract pour les actions du Centre de Ressources
Projet régional participatif autour de l’élaboration d’une charte de bonne conduite entre
amateurs et collectivités accueillantes au théâtre d’amateurs
Des actions de formation :
323 participants aux actions menées par 27 intervenants
7 actions dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques -volet
théâtre et cirque
107 h  (130h en  2016) dispensées dans le cadre du Schéma, 41 personnes touchées dont 20
nouvelles
4 ateliers par semestres fréquentés par 47 personnes dont 22% de – de 30 ans et 56% de
femmes
7 partenariats pour des interventions territoriales (Brest, Lesneven, Morlaix, Quimper,
Rennes, Fouesnant, Lorient)
Espaces de partage et de visibilité publique
Les RDV théâtraux mis en œuvre à Brest, à Quimper avec nos partenaires que nous remercions
ici : la MJC/MPT de Kerfeunteun, pôle Théâtre et le Conservatoire de Quimper ont accueillis
676 personnes (dont 151 praticiens).
Un mois d’atelier d’expérimentation artistique (représentant 120h d’interventions) pour 30
jeunes en insertion avec 3 artistes et 100 spectateurs avec la Mission locale du Pays de Brest
(et les PPI) et l’aide du Conseil départemental du Finistère.
Remerciements à nos 116 adhérents sur la saison 17-18 Et à nos partenaires pour la rédaction de la Charte des
Bonnes pratiques des troupes de théâtre d’amateurs et des collectivités et structures accueillantes que sont l’ADEC
Maison du théâtre 35, l’ADEC 56, la FNCTA et l’ensemble des bénévoles qui ont pris part à nos Rendez-vous studieux
en Bretagne

Des actions culturelles et d’éducation artistique
Accueil de 6 188 (4 189) jeunes spectateurs du milieu scolaire : hausse importante des publics
lycéens 20% (7%), des crèches et maternelles 21% (7%), légère décrue des collégiens 22%
(31%) et baisse relative des primaires 34% (53 %)
2e année de Jumelage avec le Collège de Penn Ar C’hleuz
57 (37) visites ont réuni 1 189 (767) personnes
Remerciements pour leur concours aux acteurs socio-culturels de Brest et du Grand Lambézellec que sont la Maison
de Quartier de Lambézellec, le Centre-social de Kérédern, la Maison de quartier de Kérinou, sans pouvoir les citer
tous et une dédicace particulière aux collégiens du quartier que nous rencontrons tous dans le cadre de notre

Jumelage.

Oups, Dansfabrik, Atlantique Jazz Festival, Grande Marée et Théâtre à tout Age et avec le Quartz, Scène Nationale
de Brest, l’ADAO, Très Tôt Théâtre, Penn Ar Jazz, Les Contemporains.
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L’accompagnement à la création

Une Fabrique de théâtre
en région, un lieu de vie, de
travail et de rencontres
Dotée d’un équipement rénové et performant depuis novembre 2011, la Maison du Théâtre
développe une politique d’accompagnement à la création dramatique professionnelle
régionale en lien avec les publics et les praticiens amateurs qu’elle côtoie sur son territoire.
La clé d’entrée de l’accompagnement des équipes professionnelles par la Maison du Théâtre
est la qualité, l’exigence et l’innovation artistique des projets. Elle porte un regard attentif à
la structuration et au potentiel de développement des productions et aux équipes implantées
sur son territoire.
Elle s’intéresse plus particulièrement aux écritures vivantes contemporaines, à la diversité
déployée par les arts du théâtre (théâtre visuel, théâtre de récit, théâtre d’acteurs, de mime,
théâtre de marionnettes et d’objets, théâtre dansé, chanté….) qui s’adressent aux publics
jeunes ou adultes, avec la même exigence de qualité.
La Maison du Théâtre, équipement performant d’accompagnement artistique est aujourd’hui
repérée par les professionnels du spectacle vivant en région Bretagne comme une fabrique
incontournable de théâtre, ils sont de plus en plus nombreux à se déplacer pour découvrir les
créations qui y sont fabriquées et présentées (en 2017, 66 venues de programmateurs, contre
55 en 2016). Le travail en réseau reste un des enjeux fondamentaux de développement qu’elle
se fixe afin d’accroître la visibilité et le rayonnement des productions qu’elle accompagne à la
pointe ouest de la Bretagne.
Le bilan 2017 qui suit met en lumière, la richesse et la diversité artistique régionale mais
aussi l’ambition du projet, ses objectifs et ses pratiques de coopération professionnelles et
territoriales pour promouvoir la création et la diffusion contemporaine dans un contexte de
mutation structurelle et économique de notre secteur d’activité.

L’accompagnement, c’est l’action clé du projet de la Maison du Théâtre : c’est rechercher
des réponses diversifiées aux nombreuses demandes exprimées. C’est aussi repérer des
talents émergents et les accompagner dans leur démarche afin d’élaborer un premier
projet et offrir un espace de confrontation public.
Une attente très vive des compagnies dramatiques régionales a inauguré les premières
années d’exploitation des espaces, et se poursuit en 2017. Entre janvier 2011 et décembre
2017, 118 résidences de création d’équipes professionnelles bretonnes ont eu lieu dans ses
murs. La Maison du Théâtre a accompagné en coproduction la création de 45 spectacles.

Un accompagnement gradué
La Maison du Théâtre fait bénéficier, aux artistes, de son équipement performant, grâce à
des espaces scéniques particulièrement adaptés aux objectifs de la fabrique théâtrale. Ces
espaces, aux caractéristiques techniques différentes, ouvrent de nombreuses possibilités de
travail et permettent de répondre au mieux aux besoins des compagnies, en fonction de leurs
projets.
La Maison du Théâtre module son accompagnement au plus proche des besoins repérés
conjointement avec les équipes artistiques qu’elle choisit d’accompagner.
Trois niveaux d’accompagnement, liés à ses espaces :

résidence de rechErche
Ces espaces de répétition sont ouverts aux artistes, le plus souvent dans les premières phases
de réflexion, de recherche et d’expérimentation de leurs projets. Autonomes dans ces lieux,
ils peuvent bénéficier d’un soutien technique de l’équipe de la Maison du Théâtre. Ces mises
à disposition peuvent être réalisées à la journée, et durer jusqu’à une semaine.

aide à la résidence
Les compagnies accueillies en résidence sont essentiellement présentes dans le Studio
René Lafite, espace dédié à la création, et plus exceptionnellement dans les Ateliers.
Elles bénéficient d’un soutien technique et financier minimum de la Maison du Théâtre,
permettant d’organiser leur venue dans les meilleures conditions.
	Coproduction mutualisée
La Maison du Théâtre accompagne chaque année l’émergence de nouveaux projets en
s’investissant dans la coproduction de plusieurs créations régionales aux côtés d’autres
coproducteurs. Elle s’engage auprès de ces artistes, les accompagnant dans la structuration
de leur projet, les accueillant dans ses espaces pour des temps de création, soutenant
financièrement la création de leur spectacle. Les équipes accueillies au Stella bénéficient
d’un soutien et d’une présence technique permanente, assurée par l’équipe technique de la
Maison du Théâtre.
En accueillant des compagnies dans ces espaces de travail, la Maison du Théâtre s’engage
dans un suivi global du projet artistique, allant au-delà de la présence en résidence dans le
lieu. Dans cette démarche, la Maison du Théâtre tente de donner la visibilité à ce travail en
émergence, et à valoriser la présence de l’artiste auprès des réseaux auxquels elle participe.
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1/ créations dramatiques soutenues
La Maison du Théâtre a accompagné financièrement sous forme de coproduction et/ou
d’aide à la résidence 12 créations dramatiques (10 du Finistère dont 7 compagnies implantées
à Brest, et 2 d’Ille et Vilaine) en 2017 :
1 – LE GENOU DE MARILYN, DE LEONOR CANALES, MISE EN SCENE DE GUILLAUME SERVELY –
COMPAGNIE A PETIT PAS (29-BREST)
LES PARTENAIRES : coproduction et résidences : Le Fourneau - CNAREP (Brest), La
Maison du Théâtre (Brest), 4 ASS et + (réseau culturel Sud Finistère) / avec le soutien à
la création de : DRAC Bretagne, Région Bretagne, Conseil Départemental du Finistère,
Ville de Brest / avec le soutien à la résidence de : Ville de Port Louis (Réseau RADAR), Ville
de Plouzané, Ville de Landivisiau, Cie Artiflette (Barraux), Cie Tro Héol (Quéméneven)
COPRODUCTION ET AIDE A LA RESIDENCE 2017. SPECTACLE PRESENTE A BREST EN
MARS 2018.

2 - MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE A AUSCHWITZ ?, DE SYLVAIN LEVEY,
MISE EN SCENE D’ANTONIN LEBRUN – COMPAGNIE LES YEUX CREUX (29-BREST)
LES PARTENAIRES coproduction et résidences : La Maison du Théâtre (Brest) avec
le soutien de la DRAC Bretagne (résidence d’artistes en milieu scolaire), La Paillette
(Rennes), Le Kiosque (Mayenne), Réseau des coproducteurs d’Île-de-France de Scènes
d’Enfance-Assitej France, Cie Tro-Héol (Quéménéven), Le Bouffou - Théâtre à la Coque
(Hennebont), Le CRéAM (Dives-sur-Mer) / soutien : Compagnie La Trouée (Job), les
collèges Penn ar C’hleuz (Brest ) et Rosa Parks (Rennes), ART.C (Brest), ARTCENA (texte
lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques, aide au
montage), DRAC Bretagne, Région Bretagne, Conseil départemental du Finistère, Ville
de Brest
COPRODUCTION 2017. SPECTACLE CREE ET PRESENTE A BREST EN NOVEMBRE 2017.

3 – BLUE-S-CAT, DE KOFFI KWAHULE, MISE EN SCENE D’ISABELLE ELIZEON – COMPAGNIE LASKO
(29-BREST)
LES PARTENAIRES : La Maison du Théâtre (Brest), Salle Guy Ropartz (Rennes), Espace
Armorica (Plouguerneau)
AIDE A LA RESIDENCE 2017. COPRODUCTION 2018. LE SPECTACLE SERA CRéé ET
PRESENTé A BREST EN NOVEMBRE 2018.

4 – JE/REVERS, MISE EN SCENE DE LISA LACOMBE – NIDS DHOM CIE (29-BREST)
LES PARTENAIRES : coproduction : La Maison du Théâtre (Brest), Le Pont des Arts
(Cesson-Sévigné) / soutien : Ville de Brest, Le Vallon (Landivisiau)
COPRODUCTION ET AIDE A LA RESIDENCE 2017. SPECTACLE CREE ET PRESENTE A
BREST EN JANVIER 2018.
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5 – AU GALOP !, DE STEPHANIE CHENE, MISE EN SCENE DE PIERRE GUILLOIS – LE FILS DU GRAND
RESEAU (29-BREST)
LES PARTENAIRES : coproduction : Le Quartz – Scène Nationale de Brest ; La Maison du
Théâtre de Brest (soutien à la résidence) ; Théâtre l’Aire Libre – CPPC Saint-Jacques de
la Lande ; Théâtre du Pays de Morlaix – Scène de territoire pour le théâtre ; Le Pont des
Arts – Cesson Sévigné / soutien : Résidence Théâtre Paris Villette février 2016 - Made
in TPV / Le Spectacle Au Galop ! a bénéficié de l’aide à la création de la Région Bretagne,
du Conseil général du Finistère et de la Ville de Brest / La Compagnie Le Fils du Grand
Réseau est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC
de Bretagne
AIDE A LA RESIDENCE 2017. SPECTACLE CREE ET PRESENTE A BREST EN MARS 2017.
6 – KAZU, ECRITURE ET MISE EN SCENE DE JUAN PEREZ ESCALA – COMPAGNIE SINGE DIESEL
(29-GUILERS)
LES PARTENAIRES : coproduction : La Maison du Théâtre (Brest), Coopérative de
Production ANCRE, Espace Glenmor (Carhaix), Ville de Guilers / soutien : Très Tôt
Théâtre (Quimper), Centre social de Pontanezen (Brest), Conseil départemental du
Finistère et Conseil régional de Bretagne, MJC de Trégunc, Centre social Horizon
(Brest), Le Théâtre aux mains nues (Paris), Le Champ de Foire (Plabennec), L’Armorica
(Plouguerneau), MJC La Marelle (Scaër), Le Bouffou - Théâtre à la Coque (Hennebont)
COPRODUCTION ET AIDE A LA RESIDENCE 2017. SPECTACLE PRESENTE A BREST EN
AVRIL 2018.
7 – OU SONT LES OGRES ?, ECRITURE ET MISE EN SCENE DE PIERRE-YVES CHAPALAIN – COMPAGNIE
LE TEMPS QU’IL FAUT (29-PLOUNEVEZ-LOCHRIST)
LES PARTENAIRES : coproduction : Festival d’Avignon, Le Canal Théâtre du Pays de Redon
- Scène conventionnée pour le théâtre, La Maison du Théâtre (Brest), Très Tôt Théâtre
- Scène conventionnée jeunes publics (Quimper), Les Scènes du Jura - Scène Nationale,
L’Archipel - Pôle d’action culturelle (Fouesnant-Les Glénan), Théâtre du Champ du Roy
- Scène de territoire pour les écritures contemporaines (Guingamp), Théâtre de Lorient
- Centre dramatique national, ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur / soutien : Ferme
du Buisson - Scène nationale de Marne la Vallée, Région Bretagne, Conseil départemental
du Finistère, Studio-Théâtre (Vitry) / La compagnie Le temps qu’il faut est conventionnée
par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne
COPRODUCTION ET AIDE A LA RESIDENCE 2017. SPECTACLE PRESENTE A BREST EN
DECEMBRE 2017.
8 – AMES ET DEMEURES, DE DIDIER GEORGE GABILY, MISE EN SCENE DE SARA AMROUS – COMPAGNIE
FIEVRE (35-RENNES)
LES PARTENAIRES : coproduction et résidence : Itinéraires Bis (Côtes d’Armor), Ville de
Montfort-sur-Meu, Conseil Départemental d’Ille et Vilaine dans le cadre d’une résidence
mission, Dispositif d’insertion de l’ESAD du Théâtre National de Bretagne (Rennes),
La Paillette (Rennes), Centre culturel Pont des Arts (Cesson-Sévigné), La Maison du
Théâtre (Brest), Théâtre de Lorient - Centre Dramatique National de Lorient (56) L’Avant-Scène - Montfort-sur-Meu (35), Lycée Bréquigny (Rennes) / soutien : Ville
de Rennes, Théâtre National de Bretagne - Centre Européen théâtral et Chorégraphique
(Rennes), DRAC Bretagne
COPRODUCTION ET AIDE A LA RESIDENCE 2017. SPECTACLE PRESENTE A BREST EN
FEVRIER 2018.
-  9 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2017

2/ résidences de recherche et création
9 – LE LOUP DES STEPPES, LIBREMENT ADAPTE DU ROMAN D’HERMANN HESSE, MISE EN SCENE DE
STEFANO AMORI, NIGEL HOLLIDGE ET ARMEL PETITPAS – COMPAGNIE TRO DIDRO (29-DOUARNENEZ)
LES PARTENAIRES : coproduction : Théâtre du Pays de Morlaix, La Maison du Théâtre
(Brest), Le Théâtre de Chaoué Port Belle Eau (Allonnes) / soutien : La Paillette (Rennes),
DRAC Bretagne, Ville de Rennes, Conseil départemental du Finistère
COPRODUCTION 2017. SPECTACLE CREE ET PRESENTE A BREST EN JANVIER 2018.

En 2017, la Maison du Théâtre a accueilli 17 équipes artistiques
8 résidences de création (coproductions) + 9 mises à disposition
13 compagnies du Finistère (dont 11 compagnies brestoises) + 1 compagnie rennaise
pour 27 périodes de résidence : de création, de reprise, d’expérimentation…
Ce sont plus de 75 professionnels du spectacle qui sont venus à la Maison du Théâtre
afin d’explorer, expérimenter, chercher de nouvelles formes qui donneront naissance aux
spectacles de demain.

10 – LES AMANTES, D’APRES LE ROMAN DE ELFRIEDE JELINEK, MISE EN SCENE DE GAELLE HERAUT
– KF ASSOCIATION (35-RENNES)
LES PARTENAIRES : coproduction : Théâtre de Poche (Hédé), La Péniche-Spectacle
(Rennes), Le Strapontin (Pont-Scorff), La Maison du Théâtre (Brest) / soutien : La
Paillette (Rennes), La Péniche (Rennes), Salle Guy Ropartz (Rennes), Le Strapontin
(Pont-Scorff), Théâtre Paul Scarron (Le Mans), Pont des Arts (Cesson-Sévigné), DSN
- Dieppe Scène Nationale, L’Aire Libre (Saint-Jacques de la Lande), La Ville Robert
(Pordic), Théâtre de Poche (Hédé), DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, Ville
de Rennes, Rennes Métropole
COPRODUCTION 2017. LE SPECTACLE SERA PRéSENTé A BREST EN JANVIER 2019.

11 – TO BE OR NOT TO BE, DE PHILIPPE GAUTHIER, CONCEPTION ET CHOREGRAPHIE DE MANI A.
MUNGAI – COMPAGNIE WAYO (29-QUIMPER)
LES PARTENAIRES : coproduction et soutien : Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée
Jeunes Publics (Quimper), La Maison du Théâtre (Brest), La Ville Robert (Pordic),
Théâtre du Champ au Roy (Guingamp), L’Arthémuse (Briec), Le Quartz - Scène
nationale de Brest, Le Mac Orlan (Brest)
COPRODUCTION 2017. SPECTACLE CREE ET PRESENTE A BREST EN MARS 2018.

12 – LETTRE à DR. K, DE JESSICA ROUMEUR, MISE EN SCENE DE LOUISE FORLOUDOU ET JESSICA
ROUMEUR – COMPAGNIE LA DIVINE BOUCHERE (29-BREST)
LES PARTENAIRES : coproduction et soutien : La Maison du Théâtre (Brest), Théâtre
du Champ de Foire (Plabennec), L’Armorica (Plouguerneau), La Paillette (Rennes), La
Chapelle Dérézo (Brest), Au Bout du Plongeoir (Thorigné-Fouillard), L’Aire Libre (SaintJacques de la Lande), Ville de Brest, Région Bretagne
COPRODUCTION 2017. SPECTACLE CREE ET PRESENTE A BREST EN MARS 2018.
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119 jours d’occupation des espaces sont dédiés à l’accompagnement de la création (temps
de résidences et de diffusion des créations).
COMPAGNIE				

PORTEUR DE PROJET /NOM DU PROJET

Ensemble Nautilis (Brest)		Christophe Rocher / Rrêve Sélavy
Compagnie Du Monde Entier (Brest) Nolwenn Cointo / Oiseaux
Compagnie Lasko (Brest) 				Isabelle Elizéon / BlueSCat
Nids Dhom Cie (Brest)				
Lisa Lacombe / Je/Revers
Nids Dhom Cie (Brest)			Alice Mercier / Le vrai sens de la pierre…
Théâtre de la Coche (Brest)		Steeve Brudey / Molière M2
Le Fils du Grand Réseau (Brest)	Stéphanie Chêne / Au Galop !
Compagnie Singe Diesel (Guilers)	Juan Perez Escala / Kazu
Compagnie A Petit Pas (Brest)		
Leonor Canales et Jean-Luc Aimé / Como si fuera
					ayer
Compagnie A Petit Pas (Brest)		
Leonor Canales / Le genou de Marilyn
Compagnie A Petit Pas (Brest)		
Leonor Canales / Projet de recherche
Cie Le Temps qu’il faut (Plounevez)	Pierre-Yves Chapalain / Où sont les ogres ?
Compagnie FIEVRE (Rennes)		Sara Amrous / Ames et Demeures
Compagnie Les Yeux Creux (Brest)	Antonin Lebrun / Michelle, doit-on t’en vouloir...
Teatr Piba (Brest)			Thomas Cloarec / Pièce radiophonique
Cie L’Une et l’Autre (Brest)		Charlotte Heilmann et Jean-Sébastien Richard / Le
					Concert
Dédale de clown (Brest)		Un Cirque à Lambé
Légende : surlignage cyan : coproductions 2017.
>>> Détails des accueils en annexe
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La diffusion des spectacles

3/ présentations d’étapes de travail : sorties de
fabrique
- A l’attention des professionnels : Donner aux compagnies la possibilité de dévoiler
l’évolution de leur travail, et de rencontrer le regard de professionnels, qui pourront nourrir
l’évolution de  leur projet.
- A l’attention des usagers et du public : Spectateurs, praticiens amateurs, groupes scolaires
reçus dans le cadre d’une visite du théâtre, ont assisté à des rencontres avec des équipes
artistiques en résidence, découvrant ainsi les étapes de processus de création d’un spectacle.
Exemples : Je/Revers, Nids Dhom Cie (Brest)
Le 30 janvier 2017 – 1 présentation de fin de résidence au Studio René Lafite - 25 personnes
Oiseaux, Compagnie Du Monde Entier (Brest)
Le 9 juin 2017 – 1 présentation d’une étape de travail dans les Ateliers – 11 personnes

17

artistes et techniciens du
spectacle vivant accueillis sur les résidences de
création

58 700 €

« Lors de ces nouvelles présentations, j’ai pris de la maturité et de l’assurance
et cela a permis au spectacle de se renforcer, de trouver son rythme.»
Fanny Bouffort, metteuse en scène et interprête de 20 à 30 000 jours, présenté en avril 2017.
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résidences (création,
recherche)

75

La diffusion est le pendant naturel de la fabrication, la poursuite du chemin de création,
la confrontation aux publics. Dans la mesure des possibles, La Maison du Théâtre fait le
choix des présentations multiples (entre 2 et 10 représentations). Elle s’engage aussi selon les
projets dans la diffusion de créations régionales en 2ème ou 3ème saison d’exploitation, afin
de faire perdurer la vie devant les publics des spectacles réussis.

119

spectacles diffusés
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créations régionales
soutenues (coproduction
et aide à la résidence)

e

du j

de

dédiés à la création :

> 38200 € de coproduction (27000€ en 2016)
> 20500 € d’aides à la résidence

Budget 2017 de la diffusion
193 518 € de dépenses / 79 621 € de recettes directes

1/ UNE DIFFUSION DE CRéATIONS DRAMATIQUES
RéGIONALES
En 2017, la présentation de spectacles accueillis dans leur année de création représente 45 %
de l’offre, les spectacles de Bretagne accueillis en 2 ou 3ème saison d’exploitation représentent
23 % de l’offre, tandis que les spectacles hors Bretagne représentent 32 %.
La présentation de spectacles en création nécessite une sensibilisation accrue des publics et
constitue une prise de risque plus importante inhérente au projet de la Maison du Théâtre.

2/ DES PARTENARIATS DE DIFFUSION
La Maison du Théâtre collabore étroitement avec plusieurs structures culturelles de Brest et
de la région permettant ainsi la mutualisation d’accueil de spectacles (partage des dépenses,
des recettes, communication partagée, mixité et circulation des publics, politique tarifaire
attractive…) :

Accompagnement à la création 2017
en quelques chiffres clefs
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En 2017 :
- Association Les Contemporains : Festival OUPS – De Passage, de Stéphane Jaubertie, mise
en scène de Johanny Bert
Lundi 6 et mardi 7 février : 2 séances scolaires et 1 séance tout public
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- Le Quartz : Festival Dansfabrik – Au Galop !, Le Fils du Grand Réseau
Jeudi 2 et vendredi 3 mars : 2 séances tout public
- Penn ar Jazz : Atlantique Jazz Festival - Ah les beaux jours ! Temps fort jeune public – Kids
Sonatine, Association SO
Samedi 14, dimanche 15, lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 octobre : 5 séances scolaires et 5
séances tout public
- ADAO : Festival Grande Marée – Paradoxal, Compagnie Le Cri de l’armoire
Vendredi 1er décembre : 1 séance scolaire et 1 séance tout public
- Très Tôt Théâtre : Festival Théâtre à Tout Age – Où sont les ogres ?, Compagnie Le Temps
qu’il faut
Jeudi 14 et vendredi 15 décembre : 2 séances scolaires et 1 séance tout public
- Spectacle Vivant en Bretagne : Aide à la diffusion pour :
1984, Compagnie 13/10e en Ut : jeudi 26 et vendredi 27 janvier : 1 séance scolaire et 2 séances
tout public
Love and Information, Le Groupe Vertigo : vendredi 28 et samedi 29 avril : 2 séances tout
public.

3 / une saison jeunes publics

390 personnes sont venues les vendredi 22 et le samedi 23 septembre mettre les « Lumières
sur la saison » avec toute l’équipe de la Maison du Théâtre accompagnée par la Crieuse
publique (Laurence Landry, Cie La Crieuse - Brest) à la découverte des différents parcours
artistiques proposés afin de se familiariser avec le contenu de la saison (de spectacles, de
formations) dans un esprit convivial, décalé et ludique.
Pour conclure ce week-end festif, Les Michèles, troupe de théâtre amateur du Guilvinec
accompagnée par la Maison du Théâtre, était invitée à présenter son spectacle Ah ! Les
Planqués.

le lancement de la saison Jeune Public à Brest (en complicité avec la Coordination
Jeune Public mise en place par la Ville de Brest avec les structures culturelles, festivals et
structures socioculturelles brestoises) a donné lieu, entre le 7 et le 18 octobre, à Ah les beaux
jours !, qui a réuni 2070 personnes en 20 représentations (11 séances familiales et 9  
scolaires) pour 4 propositions artistiques dans les différents espaces de La Maison du Théâtre.
Ce rendez-vous annuel dédié à l’enfance connaît une belle évolution, puisque la fréquentation
de ce temps fort a augmenté de 16% par rapport à 2016.

5/ répartition du public

Les jeunes publics sont au cœur du projet de la Maison du Théâtre, avec une saison de
spectacles adaptés, des temps forts (Ah! les beaux jours) et une attention à la production
en direction des plus jeunes et des adolescents (création, rencontres, ateliers de pratiques et
confrontations aux œuvres.)
Une brochure «Spectacles pour petits en grands» repère les spectacles destinés aux plus
jeunes.
Des séances scolaires et familiales sont proposées à des horaires adaptés (10h et 14h30 /
10h,11h et 17h les fins de semaine et 18h les samedis et dimanches).
Sur 22 spectacles de l’année 2017, 13 s’adressent aux publics jeunes dès 18 mois.

4/ Temps forts
Cet automne 2017 a de nouveau été marqué par 2 temps forts à La Maison du Théâtre :

L’ouverture de saison a été proposée sous forme de parcours dans les espaces à partir
d’ingrédients artistiques sélectionnés pour présenter la saison à venir.
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Il faut noter une hausse de fréquentation globale de 1760 personnes entre 2016 et 2017. Pour
autant, la part d’individuels qui avait bondi en 2016 est en très légère baisse (47% en 2016) au
profit des publics scolaires. Les groupes quant à eux affichent une baisse (8% en 2016).
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Repérage artistique et coopération
professionnelle en Bretagne
1/ CONSEIL, ORIENTATION et ressources
En 2017, ce sont plus de 50 compagnies et porteurs de projet qui ont sollicité la Maison du
Théâtre pour des présentations de projet.

16 rendez-vous d’échange sur les perspectives de développement artistique, structurel,
économique du projet, auprès de compagnies régionales ont ainsi pu être réalisés. Ces rendezvous individuels sont organisés dans les locaux de la Maison du Théâtre, ou mutualisés
avec d’autres organisateurs ou membres de commissions, mais aussi par téléphone ou
visioconférence.
D’une durée moyenne de 2 heures, l’ensemble de ces rencontres ont été assurées par Natacha
Renault et/ou Valérie Marrec.
La Maison du Théâtre accueille en rendez-vous des compagnies venant de l’ensemble de la région
Bretagne.  Elle porte une attention particulière aux artistes installés à Brest et dans le Finistère.

En 2017
		
		
		
		

50% des artistes reçus en rdv sont du Finistère
44% de Brest
31% d’Ille et Vilaine
19% de Côtes d’Armor
0% du Morbihan

La Maison du Théâtre conseille et oriente d’autres interlocuteurs (collectivités, centres
culturels, CE, bibliothèques….) pour le choix d’intervenants, de spectacles… ou sur des
questions administratives, techniques, juridiques.

2/ Déplacements aux spectacles
Très attentives à la création en Bretagne, Natacha Renault et Valérie Marrec sillonnent les
routes de Bretagne et voient chaque année environ 150 spectacles créés ou sous forme de
maquettes. La situation géographique de la Maison du Théâtre à la pointe Bretagne rend
souvent difficile l’attractivité des professionnels de Bretagne ou d’ailleurs sur les créations
que la Maison du Théâtre produit en son lieu. Inversement, les déplacements en région,
depuis Brest, et notamment vers Rennes sont chronophages mais restent nécessaires à la
circulation des œuvres.
Rennes, Redon, Guingamp, Lorient, Saint-Brieuc, Lannion, Fouesnant, Pont-Scorff,
Chatelaudren, Inzinzac-Lochrist, Morlaix... autant de lieux avec qui nous partageons bon
nombre d’intérêts, projets, tournées ou créations.
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3/ Travail en réseau et coopération
La Maison du Théâtre prend une part active dans la coopération professionnelle et
notamment dans les réseaux à l’échelle régionale et interrégionale de façon à promouvoir
et à renforcer la création et la diffusion des productions dramatiques régionales.

Avec ANCRE : Réseau régional de salles de diffusion, d’agences de diffusion et production et de compagnies
travaillant en direction du jeune public en région Bretagne.
Originalité : le CA est composé de 3 collèges (structures de diffusion / compagnies / personnes
ressources). Son action s’est renforcée en 2015 du fait de La Belle saison pour l’enfance et la
jeunesse.
Le siège social de ANCRE est basé à la Maison du Théâtre.
En 2017, le réseau ANCRE réunit 37 membres et met en place :

 DES JOurnées de débats sur différentes thématiques :
AURAY, 20 mars 2017, journée professionnelle dans le cadre du festival Méliscènes :
> Rencontres programmateurs et diffuseurs et présentation de projets jeune public pour la
saison 2017-2018.
> Rencontres entre compagnies :  « Des modèles actuels de structuration des projets artistiques
ou comment développer un projet artistique aujourd’hui : forme juridique de la structure
productrice, choix de l’internalisation ou de l’externalisation des activités de production/
diffusion,  les bureaux de production/d’accompagnement, le producteur délégué...
 La coopérative de production mutualisée ANCRE
Elle rassemble diffuseurs, (co)producteurs, compagnies, artistes, etc… au service de la
mutualisation de moyens financiers et d’accompagnement pour la création de spectacle
vivant jeune public. Soit 9 900 € réunis auxquels s’ajoute un financement du Ministère de
la Culture - Drac Bretagne en 2017 d’un montant de 10 000 euros, soit 19 500 €
Membres de la Coopérative : 20 membres (11 compagnies et 9 lieux ou réseaux)
7 coproducteurs (pour un montant de 7 400 €) : Lillico, Rennes / La Maison du Théâtre,
Brest / Mill Tamm, Pays de Pontivy / MJC Théâtre, Trégunc / Très Tôt Théâtre, Quimper / Cie
Bob Théâtre, Rennes / Cie ak entrepôt / Saint-Brieuc
13 donateurs (pour un montant de 2500€) : L’Armada Productions, Chartres de Bretagne /
Cie Gazibul, Saint-Brieuc / Le Théâtre des Tarabates, Saint-Brieuc  / le Festival Marionnet’Ic,
Binic / Le Théâtre du Pays de Morlaix / Cie Tro Héol, Quemeneven / Théâtre en Rance,
Dinan / Le 16 rue de Plaisance, Rennes / Cie le Vent des Forges, Montreuil le Gast / Cie les
Yeux Creux, Scaër / Le Centre Culturel la Ville Robert, Pordic / Galapiat Cirque, Langueux /
Séverine Coulon et le Théâtre des Tarabates (22)
Projets soutenus en 2017 :
- Je t’aime papa mais merci d’être mort / Théâtre des Tarabates (22)
Création octobre 2017 / Apport Coopérative : 6 000 €
- Kazu / Cie Singe Diesel (29)
Création version courte mars 2017 / version longue déc 2017 / Apport Coopérative : 4 000 €
- Divina / Scopitone et Cie (56)
Création mars 2018 / Apport Coopérative : 5 000 €
- J’ai écrit une chanson pour Mac Gyver / Le Joli Collectif / Enora Boelle (35)
Création : octobre 2017 / festival Marmailles / Apport coopérative : 3 000 euros
- Open Eyes / Compagnie SO (56)
Création début 2018 / Apport coopérative : 2 000 euros
Plus d’infos sur www.ancre-bretagne.fr
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 Le réseau ANCRE joue un rôle moteur auprès de Scènes d’enfance et d’ailleurs,
réseau national Jeune Public pour la mise en place par le Ministère de la Culture et de la
Communication d’un plan d’actions sur 5 ans, la Génération Belle Saison.
 La Maison du Théâtre est membre de l’association nationale Scènes d’enfance et d’ailleurs.

Avec les
Partenaires
culturels du
Grand Ouest :

Plus d’infos sur www.culturecommunication.gouv.fr
Plus d’infos sur www.scenesdenfance.com

Avec le réseau
départemental
jeune public
coordonné par Très
Tôt Théâtre :

 Participation au festival départemental Théâtre à Tout Age, aux  journées professionnelles
nationales en décembre à Quimper ; coproduction de créations jeunes publics et tournées
mutualisées.
 La Maison du Théâtre entretient des liens étroits et complémentaires avec la scène
conventionnée Jeunes Publics pour la création et diffusion de productions régionales, le
soutien aux écritures contemporaines et la mutualisation de tournées de spectacles nationaux
et internationaux.
En 2017 : Accueils mutualisés sur Où sont les ogres ? de Pierre-Yves Chapalain – cie le temps
qu’il faut (29) (série de 3 représentations avant son exposition aux journées professionnelles
du Festival Théâtre à Tout Age en décembre pour permettre la sortie du spectacle dans de
bonnes conditions techniques et de rodage) et Le Pays de Rien de Nathalie Papin – cie La
Petite Fabrique (33)
Plus d’infos sur www.trestottheatre.com

Avec
Bretagne en scène :

Réseau d’une quarantaine de salles de Bretagne.
 1 à 2 réunions par an
 organisation des RAP (Rencontres Artistiques et Professionnelles) dont l’objectif est de
promouvoir les productions de Bretagne, permettre les échanges et favoriser la diffusion de
spectacles de qualité à l’intérieur et à l’extérieur de la région
 Dispositif A + DANS L’BUS : présentation de projets en recherche de coproduction ; toutes
disciplines confondues.
La Maison du Théâtre participe à la selection des équipes artistiques du Finistère, à la
préparation de leur présentation orale et les coordonne sur place avec Musiques et Danses
en Finistère, les services culture du Département du Morbihan, d’Ile-et-Vilaine et des Côtes
d’Armor.
La Maison du Théâtre a accompagné la création (mise à disposition d’espaces, résidence de
création et/ou apport financier) et/ou diffusion (préachats ou diffusion N+1) de 2 projets
artistiques présents sur les RAP 2017 :
Lettre à Dr K. - Compagnie La Divine Bouchère (29) (coproduction 2017, diffusion 2018)
Chicanes – Cie On ‘as vu sur la pointe (56) (coproduction 2018, diffusion 2019)

Espace d’échange sur les pratiques et mutualisation de projets artistiques, regroupant  42
responsables d’équipements culturels de Bretagne et des Pays de la Loire
 4 réunions par an :
Accueil d’une réunion les 17 et 18 janvier à la Maison du Théâtre.
Réunion 13 et 14 juin à Noirmoutier et le 11 octobre à la Loge de Beaupréau (44).
Information sur les créations, montages de production et organisation de tournées régionales,
nationales ou internationales toutes disciplines artistiques confondues, information sur les
politiques culturelles, les pratiques managériales.

Avec Spectacle
Vivant en
Bretagne :

Etablissement public de coopération culturelle (Région Bretagne et DRAC Bretagne) dédié à
la diffusion des projets artistiques.
La Maison du Théâtre entretient des liens privilégiés avec les différents conseillers artistiques
pour l’expertise et le suivi en production et diffusion de la création régionale.
La Maison du Théâtre est membre de la « commission d’attribution des aides » à la diffusion
qui se réunit 3 fois par an ainsi que du «Comité d’Orientation» et de la Commission inter
régionale. Elle participe ainsi à l’évolution des dispositifs d’accompagnement d’aide à la
diffusion.
Plus d’infos sur www.spectacle-vivant-bretagne.fr

A la poursuite
d’un réseau
informel
« théâtre » en
et hors
Bretagne :

Dans un contexte économique contraint avec une augmentation de sollicitations de jeunes
artistes mais aussi de compagnies conventionnées, l’équilibre entre la quantité de projets
soutenus et la qualité de l’accompagnement en terme de moyens mis en œuvre reste toujours
un exercice difficile.
La Maison du Théâtre s’appuie et s’inscrit dans un réseau informel de structures régionales
(scènes de territoire, scènes conventionnées, scènes nationales) en capacité de renforcer la
production et diffusion des productions dramatiques implantées en Bretagne comme : le
Pont des Arts de Cesson Sévigné, Le Théâtre du Champ au Roy à Guingamp, La Paillette à
Rennes, L’Archipel à Fouesnant, Le Quai des Rêves à Lamballe, Le Carré magique à Lannion,
Le Strapontin à Pont-Scorff, le Trio à Inzinzach-Lochrist, Le Théâtre du Pays de Morlaix,
l’Athéna à Auray, le Centre Culturel de Montfort-sur-Meu, L’Atelier culturel à Landerneau,
l’Estran à Guidel, le Réseau 4 ASS et Plus, le Centre Culturel de Vitré, l’Espace Glenmor à
Carhaix…

Avec les
collectivités
Outil de développement territorial financé par la Ville de Brest, le Département du Finistère
publiques
partenaires de la et la Région Bretagne, la Maison du Théâtre travaille en lien étroit avec les conseillers des
différentes collectivités. Elle est le relais des dispositifs d’aide à la diffusion et à la production
convention :
mis en place par ces collectivités auprès des compagnies professionnelles.

Plus d’infos sur www.bretagneenscenes.com

-  18 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2017

-  19 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2017

La Transmission théâtrale
La Maison du Théâtre accompagne le développement, sur le département du Finistère,
des pratiques théâtrales portées vers l’apprentissage, aussi bien que celles portées vers la
réalisation de spectacles d’amateurs (cours, ateliers, troupes).
Attachée à la diversité des pratiques théâtrales, elle est attentive aux aspirations de tous et
accompagne aussi bien les pratiques de jeu, d’écriture, de transmission… Elle encourage le
potentiel créateur des amateurs de théâtre et soutient une diversité de formes.
Elle est missionnée par le Conseil départemental du Finistère pour mettre en place le plan
de formation dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques / volet
théâtre et arts du cirque.
Pour dynamiser et stimuler ces différentes pratiques théâtrales, la Maison du Théâtre met
en place des actions visant à renforcer les connaissances et les savoirs-faire des amateurs de
théâtre. L’ensemble de ces actions forme le Centre de ressource pour le développement

des pratiques théâtrales en Finistère.
Par l’exigence proposée dans le travail théâtral,
par la mise en œuvre du partage de savoirs et de savoir-faire des artistes,
par le respect mutuel porté entre artistes amateurs et professionnels,
par les collaborations organisées avec d’autres structures culturelles et socioculturelles,
les actions de la Maison du Théâtre contribuent, sur le département,

à faire réseau aussi bien entre amateurs qu’avec les professionnels,

à induire des prolongements de collaborations aussi bien entre amateurs
qu’avec les professionnels,

à développer des pratiques artistiques plus exigeantes et plus conscientisées.
Enfin, ceci n’est possible que dans un esprit de partage et du fait de l’engagement d’acteurs
partenaires, convaincus de la nécessité d’un théâtre des amateurs, vivant.
Ainsi, loin de penser que la démocratie culturelle s’oppose à la démocratisation de la culture,
la Maison du Théâtre met en œuvre un projet où ces deux mouvements de l’action culturelle
se rencontrent.

Le Théâtre d’amateurs en Finistère, en quelques chiffres :
Environ 160 troupes répertoriées et 300 ateliers
soit plus de 5000 praticiens – hors scolaires
Environ 140 structures d’enseignement et de transmission du théâtre
4 festivals de théâtre d’amateur sur le département

Budget 2017 du Centre de Ressource
pour le développement des partiques théâtrales en Finistère :
42 159 € de dépenses / 10 841 € de recettes directes
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La Maison du Théâtre, un outil pour
s’informer, échanger et pratiquer le théâtre
en Finistère
1/ L’information et le conseil accessibles au plus
grand nombre
Enjeux
 Faire connaître au maximum de personnes les outils et les actions de formation
qui leurs sont dédiés, et les accompagnements et conseils dont ils peuvent bénéficier.

Outils développés
Le site internet, un espace d’informations
 Une cartographie permettant de repérer et se mettre en contact avec un lieu de
transmission ou avec une troupe pratiquant le théâtre ;
 Des ressources documentaires : ressources techniques, administratives, liste des
fonds théâtre en Finistère ;
 Des espaces interactifs pour annoncer un stage ou informer d’un spectacle.
La Lettre du Réseau, envoyée mensuellement, à 1150 abonnés (+ 28% en 1 an) sur l’actualité
du théâtre en amateur et sur les formations proposées en Finistère.
Une brochure de saison (13 000 exemplaires) avec 21 pages consacrées à la transmission,
proposées également sous forme d’extract tiré à part pour une diffusion départementale
(1000 exemplaires en 50 points de dépôt).
Conseil-ressource : En 2017, la Maison du Théâtre a répondu à une 50aine de sollicitations
 Qui sollicite ? élus, responsables de structures associatives, praticiens amateurs…
 Quels types de sollicitations ? Demandes de renseignements administratifs ou
juridiques, demandes de conseils (choix d’un animateur, aménagement technique d’espace,
achat de matériel, conseils techniques), demandes de mises en relation (animateurs, troupe
de théâtre pour jouer à une occasion particulière).

2/ Élaboration d’un Guide régional du théâtre
d’amateurs et des collectivités accueillantes
Enjeux
 Disposer d’un outil pertinent pour mieux informer les troupes, les structures
associatives et les collectivités sur les bonnes pratiques en matière d’accueil de la pratique
théâtrale et des spectacles d’amateurs.
 Faire connaître le nouveau cadre légal (loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016) relative à
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et son décret relatif à la participation
d’amateurs dans un cadre lucratif du 10 mai 2017.
 Stimuler de nouveaux partenariats

Partenaires
La Maison du Théâtre s’est associée à des partenaires régionaux, partageant les mêmes
réflexions et les mêmes valeurs : L’ADEC-Maison du Théâtre Amateur (ADEC-MTA), l’ADEC
56, la fédération régionale C’Hoariva et l’Union Régionale Ouest de la Fédération Nationale
des Compagnies de Théâtre et d’Animation.
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4
6

réunions publiques dont 2 organisées par la Maison du Théâtre (Brest / Quimper)

réunions de travail entre partenaires

Finalisation du Guide : 2018

3/ Stimuler la dynamique festivalière à l’échelle
régionale : Prenons le chemin des festivals !
Enjeux
 Offrir l’opportunité d’aller en groupe découvrir les pratiques de festivals régionaux
(accueil, sélection, …).
 Participer aux temps de réunions publiques organisées sur ces festivals autour
du Guide Régional du Théâtre d’amateurs.

Partenaires



Pour le Festival Scène de Mars : Adec-MTA (35) et La troupe Les Boréale’s (35).
Pour le festival de Théâtre de Josselin : Adec 56.



4 personnes ont bénéficié de cette action

Bilan

4/ Accueil – accompagnement de groupes de
théâtre à la Maison du Théâtre
Enjeux
 Accueillir dans des lieux adaptés et accompagner les groupes de théâtre de Brest
Métropole qui en font la demande.
9 groupes
37 journées
- Initiative Formation - Atelier d’écriture et de jeu animé par Patrick Le Nivet
- ITES - Atelier d’écriture animé par Laëtitia Degouys
- Mescoz - Répétitions de la troupe mise en scène par Nathalie Couprie
- Collège Penn ar C’hleuz - Atelier théâtre à destination des collégiens animé par Elora Paya
- Les Autres - Répétitions de la troupe pour le spectacle La femme qui perd ses jarretières
d’Eugène Labiche
- La Matrone - Mission Conseil animée par Yano Benay
- Université du Temps Libre - Ateliers animés par Marie-Noëlle Diboues
- L’Entonnoir Théâtre - Répétitions de la troupe pour le spectacle Impossible Don Quichotte
- Brest Open Campus - Atelier théâtre à destination des étudiants animé par Nathalie Couprie
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Actions de formation : une mise en relation
entre artistes / pédagogues professionnels et
amateurs

Enjeux


Créer les conditions d’une mise en relation fructueuse entre des artistes
professionnels, ayant le désir de partager leurs savoirs et des personnes contribuant sur
le département à la présence d’un théâtre exigeant : comédiens et techniciens amateurs,
animateurs théâtre et enseignants, écrivants, etc. afin que se tissent une multiplicité de liens
qui nourrissent les pratiques théâtrales.
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151

personnes ayant
participé à
au moins 1
stage
21% de – 30 ans
99 femmes / 52 hommes
Moyenne d’âge : 42 ans

Partenaires
 BREST : Cie À Petit Pas, CLPS, Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art
dramatique de Brest Métropole, Don Bosco, IBEP, Initiative Formation, Dédale de Clown,
Maison de Quartier de Lambézellec, Maison de Quartier de Kérinou, MJC/MPT de
l’Harteloire, Mission locale du Pays de Brest, Université du Temps Libre, théâtre du Grain,
Cie Dérézo, Université de Bretagne Occidentale.
 LA FORÊT- FOUESNANT : Forêt en scène.
 LESNEVEN : Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle de Lesneven.
 MORLAIX : Théâtre du Pays de Morlaix, MJC de Morlaix.
 QUIMPER : Conservatoire de Musiques et d’Art dramatique de Quimper,
Musiques et Danses en Finistère, MJC/MPT de Kerfeunteun, Très Tôt Théâtre – Scène
conventionnée jeunes publics.
 ET EN RÉGION : ADEC 56, ADEC-MTA (35), C’Hoariva, Union Régionale FNCTA
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1/ stages et ateliers

Focus sur les participants des ateliers de création en 2017
Dirigés par des intervenants, artistes professionnels, ce sont des lieux de
transmission de savoir-faire, mais aussi lieux de questionnement. Ils comprennent
des temps de pratique, hebdomadaires et en week-end, un parcours de spectacles
de la saison, la rencontre avec des équipes artistiques, l’accès au fonds de pièces
contemporaines de la Maison du Théâtre et des temps de présentation au public.

10 actions de formation représentant 26 jours de stages et concernant 112 participants
LES STAGES 2017
Construire son personnage dirigé par Delphine Vespier
Morlaix ; 2 journées
Jouer avec la forme courte dirigé par Charlie Windelschmidt
Fouesnant ; 2 journées
Comment nourrir sa présence sur scène dirigé par Véronique Favarel
Quimper ; 2 journées
Découverte du matériel lumière dirigé par Maude Raymond
Morlaix ; 2 journées
Approche des techniques du Son 1 dirigé par Adeline Mazaud
Brest ; 2 journées
Approche des techniques du Son 2 dirigé par Adeline Mazaud
Brest ; 2 journées
La réécriture du texte dramatique dirigé par Ronan Mancec
Brest ; 2 journées
Mise en jeu d’un texte contemporain dirigé par Anaïs Cloarec
Brest ; 4 journées
STAGE REGIONAL : Analyse chorale de la représentation dirigé par Jean-Pierre Loriol
Lorient - Lesneven – Rennes ; 6 journées
Jouer dans des spectacles courts dirigé par Charlie Windelschmidt et
Simon Le Doaré (Cie Dérézo)
Brest ; 2 journées

		
		
		
		
		
		








47 personnes
12 ont suivi un atelier sur les deux saisons (25%)
Moyenne d’âge : 37 ans
de 19 à 70 ans
56% de femmes et 44 % d’hommes
22% de – de 30 ans

Les intervenants :

18

6

Provenance

artistes professionnels
(comédiens, metteurs en scène,
scénographes, auteurs…)

intervenants artistiques et
pédagogiques (professeurs de théâtre,
de danse, de chant et animateurs
expérimentés)

territoriale
des participants
aux actions de
transmission

(ateliers, stages
et infos-partage)

2

techniciennes du spectacle

1

formatrice

15 hommes (56%)
12 femmes (44%)

Artistes : Sara Amrous et Baptiste Raillard (Cie Fièvre), Leonor Canales (Compagnie À Petit
Pas), Erwan Bargain et Jean-Luc Aimé (Cie Le Cri Suspendu), Jessica Roumeur (Cie La
Divine Bouchère), Yano Benay (Dédale de Clown), Isabelle Elizeon (Cie Lasko), Jean-Baptiste
André (Cie W), Aurélia Guillet, Anaïs Cloarec (Cie Anaïs Cloarec), Nigel Hollidge (Cie
Tro-Didro), Simon Le Doaré (Cie Dérézo), Ronan Le Fur (Cie Gigot Bitume), Alain Maillard
(Théâtre du Grain), Ronan Mancec, Delphine Vespier (Bataya), Charlie Windelschmidt
(Cie Dérézo).
Pédagogues : Sylvian Bruchon, Robert Joubin, Piero Magère, Viviane Marc, Ekaterina
Ogorodnikova, Jean-Pierre Loriol.
Autres : Christine Argenté (formatrice droit du travail), Adeline Mazaud (technicienne son)
et Maude Raymond (technicienne lumière).
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2/ Un plan de formation départemental en
évolution
s
s

Retour en images et en mots
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 Stage La Voix au théâtre, un vecteur d’émotions intimes dirigé par Nigel Hollidge
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« Stage très complet pendant lequel Nigel Hollidge a personnalisé
ses exercices pour faire progresser chacun.
Beaucoup de bienveillance, d’écoute et de partage. » Olivier Rondard

 Stage de jeu pour les jeunes Mise en jeu d’un texte contemporain dirigé par Anaïs Cloarec
© MDT
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« Nigel avait une belle énergie qu’il nous a transmise, les exercices
proposés étaient originaux, les pauses bienvenues et l’ambiance dans le groupe très
bonne. Je repense souvent aux conseils qu’il m’a donné, ou
qu’il a donné aux autres et cela va m’aider dans ma pratique théâtrale. » Michèle Mosser

ne

n
rso

17




12

Moyenne d’âge : 52 ans (de 20 à 70 ans)
76% sont des femmes

6

6
à Brest
à Quimper
à Morlaix

Contexte
La Maison du Théâtre est chargée par le Conseil départemental du Finistère du Volet théâtre
du Schéma départemental des Enseignements artistique. A ce titre, elle met en œuvre un
Plan de Formation artistique et pédagogique à destination des encadrants du théâtre sur le
territoire finistérien.  

7 actions de formation représentant 21 jours de stages et concernant 65 participants
Echauffement dirigé par Jean-Baptiste André
Brest; 1 demi-journée
Les cadres d’emploi des animateurs artistiques Théâtre animé par Christine Argenté
Quimper; 1 demi-journée
Comment animer un atelier enfants/ados ? dirigé par Robert Joubin
brest; 1 jour
Faire le point sur sa transmission & Explorer la technique du «monologue intérieur»
dirigé par Aurélia Guillet & Sylvian Bruchon
Brest; 8 journées
Faire travailler la voix du comédien dirigé par Viviane Marc
Brest et Quimper; 4 demi-journées
Porter les mots dirigé par Patrick Palmero
Brest et Morlaix; 2 journées
Créer des spectacles courts pour espaces insolites
dirigé par Charlie Windelschmidt et Simon Le Doaré; Brest; 4 journées
Brest; 4 journées
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Les RDV publics, espaces de visibilité et de
partage

Actions mises en œuvre
Outre la mise en œuvre d’un plan de formation, la Maison du Théâtre a :
 Organisé un temps d’information dédié aux cadres d’emploi suivi par 8 personnes ;
 Assuré le traitement des demandes d’employeurs et facilité la mise en relation
entre structures employeurs et intervenants pour « Trouver un intervenant Théâtre » ;
 Organisé et coordonné deux réseaux d’intervenants théâtre au sud et au nord du
Département.

Enjeux

 Créer les conditions pour faire se rencontrer les praticiens, faire réseau, créer de
la synergie entre les acteurs investis dans la transmission et l’accueil de spectacles amateurs.

Activer le désir du public à découvrir le travail présenté par les praticiens
amateurs.
 Nourrir les praticiens et les acteurs concernés par la pratique amateur sur des
thématiques et sur des problématiques propres à leur pratique artistique.

5 réunions au Sud et 1 réunion au Nord du Département
avec une fréquentation de 8 participants en moyenne

2 RDV théâtraux : à Brest et à Quimper
Présentation des travaux du Conservatoire, de la TroupEphémère (Cie À Petit Pas)
& des ateliers de création de la Maison du Théâtre
Soutien à 2 festivals : Lesneven en scène, Forêt en scène

1/ Les RDV Théâtraux, une dynamique constructive
Enjeux
Expérimenter une construction souple et participative, aussi bien avec les partenaires qu’avec
les groupes de théâtre, autour de :
 La rencontre entre praticiens ;
 L’accompagnement des pratiques théâtrales ;
 La présentation de spectacles ou d’extraits ;
 Les enjeux autour de la pratique artistique en amateur.

2

RDV théâtraux

les 11 et 12 février à Brest
le 14 mai à Quimper

506

spectateurs à Brest

170

spectateurs à Quimper

15
151
6
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groupes

Les partenaires : la MPT/MJC de Kerfeunteun, le
Conservatoire de Quimper
Réunions préparatoires : 2 à Brest, 2 à Morlaix, 2 à
Quimper
Accompagnement artistique et technique :
Avec Leonor Canalès (Cie À Petits Pas) et Louis
Perennou (La Maison du Théâtre), pour le RDV à Brest
Avec Ekaterina Ogorodnikova (Conservatoire de
Quimper) et Laurent Germaine à Quimper

praticiens
2 « Rendez-Vous Studieux » : 26 participants à Brest,
27 participants à Quimper
réunions préparatoires
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Budget des RDV théâtraux 2017 :
4 433 € de dépenses / 694 € de recettes

Démarche
Pour favoriser les dynamiques entre les différents acteurs concernés par la pratique théâtrale
en amateur (troupes, ateliers, structures culturelles et socioculturelles), la Maison du Théâtre
a choisi de travailler à l’échelle des « Pays », pour :
 Agir en fonction du terrain et des besoins, des enjeux identifiés ou des envies
exprimées.
 Faciliter une meilleure inter-connaissance des uns et des autres et créer des liens
pérennes.

Une méthode participative
 Associer les partenaires à la réflexion sur les pratiques sur leur territoire, et sur
la conception du RDV Théâtral.
 Consulter les responsables de groupes invités sur la proposition et réorienter au
besoin le RDV Théâtral.

Des actions culturelles et
d’éducation artistique pour
la sensibilisation de tous
les publics

Un bilan très positif du point de vue des partenaires
 Un respect du niveau d’engagement possible pour chacun, aussi bien pour les
partenaires que les groupements d’amateurs ;
 Un accompagnement technique et artistique pour chaque groupe, offrant des
pistes d’approfondissement du travail théâtral, et une mise en valeur des présentations
publiques ;
 Un public très curieux et ouvert à la découverte d’autres esthétiques théâtrales.
Et pour la Maison du Théâtre qui s’appuie sur ces RDV théâtraux pour ajuster son soutien
sur les territoires :
 Relation de proximité avec les groupes participants ;

Ajustement des actions de formation en fonction des besoins repérés sur le
territoire ;

Mise en relation entre des troupes et des responsables de festivals ou des
communes accueillantes.

Faire découvrir des expressions artistiques à des personnes qui n’en ont pas encore fait
l’expérience, maintenir l’appétit de ceux qui y ont déjà gouté… Tel est l’esprit qui anime les
relations avec les publics et la médiation culturelle à la Maison du Théâtre.
Véritables passerelles entre les artistes et les publics, des actions sont développées pour ouvrir
le théâtre au plus grand nombre : rencontres artistiques, expérimentations collectives, ateliers
de sensibilisation, ateliers de pratique artistique, ateliers d’écriture, répétitions publiques,
visites du théâtre…

2/ Conservatoire de Brest métropole
Afin de permettre aux élèves du Conservatoire de présenter leurs travaux de fin d’année dans
des conditions professionnelles, la Maison du Théâtre :
 Accueille dans ses espaces 5 jours de répétitions & 3 soirées de représentation des
8 groupes issus des cycles 1,2 et 3.
 Accompagne techniquement ces représentations : 114 h de personnel technique
de la Maison du Théâtre (montage, répétitions, régie…).
 Accueille le jury.
 Accueille le public : 780 personnes lors des 3 soirées de présentation
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Vers les publics scolaires
De la crèche à l’enseignement supérieur, la Maison du Théâtre accompagne les enseignants
dans leurs projets d’éducation artistique et culturelle, pour faire découvrir à leurs élèves le
spectacle vivant et forger leur regard de spectateur à travers un parcours de spectacles, des
rencontres avec les équipes artistiques, et des visites des coulisses.
La Maison du Théâtre accueille un public scolaire à la fois sur des séances dédiées aux classes
en journée, mais également sur des représentations Tout Public en soirée, sur lesquelles les
collégiens et lycéens peuvent se rendre.

Les classes et les groupes accueillis en 2017 viennent principalement de Brest Métropole et
également de communes du milieu rural : Locmaria-Plouzané, Saint-Pabu, Saint-Urbain,
Plouguin, Ploumoguer, Brignogan, Daoulas, Milizac, Le Folgoët, L’Hôpital-Camfrout, Lampaul-Plourzel, Landerneau, Le Faou, Porspoder.
Les établissements scolaires trouvent ainsi accès à une offre de programmation culturelle
riche et variée.

RéPARTITION DU PUBLIC SCOLAIRE :

6188 jeunes spectateurs et leurs accompagnateurs
sont venus assister à des représentations à la Maison du Théâtre.

Zone de fréquentation du public scolaire

1/ Accompagnement de projet d’établissement
autour du spectacle vivant
De nombreux enseignants ont inscrit leur venue au théâtre dans le cadre d’un projet
d’établissement autour du spectacle vivant (écriture et mise en scène d’une pièce en classe).
Une réunion de présentation de saison en septembre ainsi que de nombreux entretiens
téléphoniques avec les enseignants ont permis d’affiner leurs demandes avant de constituer
leur parcours sur la saison.

Cette répartition est fluctuante d’année en année du fait des âges ciblés par les représentations
mais également par le nombre de propositions artistiques jeune public en jauge importante.
En 2017, nous notons une hausse significative des   publics lycéens, des crêches et des
maternelles, un maintien des collèges, des structures spécialisées et une légère baisse des
publics primaires qui restent cependant les publics les plus accueillis.
>>> Détails des accueils scolaires (de la crèche à l’université) en annexe.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE
67 % de classes de Brest – 175 classes
20 % de classes de Brest Métropole (hors Brest) – 52 classes
13 % de classes hors Brest Métropole – 34 classes
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Parmi les projets emblématiques :
 Accompagnement des élèves du Collège de Kerallan, à Plouzané : de la 6e à la 3e, les
élèves suivent un atelier théâtre dans l’établissement. L’enseignante qui les encadre et qui
anime les ateliers leur a proposé une immersion dans la culture théâtrale avec une visite
guidée des coulisses, et une venue sur les spectacles Frères et Où sont les ogres.
 La Maison du Théâtre accompagne depuis plusieurs saisons le travail mené par Céline Le
Gall, enseignante au Lycée La Pérouse-Kerichen à Brest, auprès de ses élèves, à travers des
rencontres avec des équipes artistiques et des visites des lieux pour éclairer la lecture de pièces
étudiées en classe dans le cadre du programme « Texte théâtral et ses représentations ».
Cette activité fait l’objet d’une mention sur la liste de l’EAF (Epreuve Anticipée de Français)
au baccalauréat. Certains élèves de Terminale choisissent de présenter l’option théâtre en
tant que candidat individuel ; pour ces élèves, la Maison du Théâtre organise les mercredi
après-midi des rencontres avec des comédiens, des metteurs en scène et des techniciens en
résidence.
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« Je souhaite insister sur la grande disponibilité de l’équipe de la Maison du
Théâtre notamment à l’égard des candidats au bac de théâtre et la richesse de ses propositions :
la moyenne des notes des élèves présentant l’option théâtre et ayant intégré notre dispositif
de suivi, est, tous les ans, égale ou supérieure à 15/20. »
Céline Le Gall, Professeure de lettres classiques au Lycée La Pérouse-Kerichen de Brest

Plusieurs écoles primaires, situées dans des quartiers prioritaires de Brest, ont
bénéficié d’une aide de la Ville pour un projet d’école autour des arts et particulièrement du
théâtre. Les écoles primaires Dupouy, Algésiras, Kerhallet, Kerichen et Quéliverzan ont ainsi
suivi des ateliers de découverte menées par Céline Le Jéloux dans leur établissement, et sont
venus visiter les coulisses du théâtre et assister aux spectacles De passage, Où sont les ogres
et Neige et verglas.

pièce Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz de la Compagnie Les
Yeux Creux. A partir de décembre, la comédienne Anaïs Cloarec a rencontré les classes en
demi-groupes pour des temps d’échange et de pratique autour de l’univers du spectacle et du
texte de Sylvain Levey.
Ces ateliers ont été l’occasion pour les collégiens d’aborder successivement le travail de
création narrative et théâtrale à partir d’objets du quotidien (en janvier) puis la place du corps
dans l’espace, le travail sur l’écoute et la voix, à partir d’extraits de textes (en décembre).
« Chaque retour public touche en plein coeur le projet
et j’ai des discussions passionnantes avec les en fants et les adultes
à l’issue des représentations»
Fanny Bouffort - 20 à 30 000 jours


La classe de CP de l’école primaire du Petit Paris à Brest a suivi un atelier philo à
la Maison du Théâtre après leur venue sur le spectacle Mix Mex. Cette séance, animée par
l’enseignant et philosophe Yan Marchand, avait pour objectif d’aborder différents sujets (dont
ceux du handicap et de l’amitié) à travers un partage de réflexions personnelles.

3/ Une résidence d’artistes en milieu scolaire et la
première année d’un jumelage
2/ Des relations privilégiées avec des collèges
brestois

En 2017, La Maison du Théâtre a poursuivi ses actions avec la section CHAAD (Classe
à Horaires Aménagés Arts Dramatiques) du Collège des Quatre Moulins, menée par un
professeur du Conservatoire de Brest, pour un parcours de spectacles et une découverte de
l’envers du décor. Ce projet, qui concerne des collégiens de la 5e à la 3e, a pour objectif d’éveiller
la curiosité des élèves, de développer la connaissance de soi et de découvrir les métiers du
théâtre. Les élèves ont présenté leurs travaux sur le plateau du Stella en fin d’année scolaire.
« La Maison du théâtre est originale de par son architecture et son agencement intérieur.
L’accueil est agréable et chaleureux, la salle est confortable ainsi que les sièges.
Les loges et les coulisses sont assez grandes et pratiques. On a été vraiment
traités comme de vrais comédiens, jouant dans un vrai spectacle,
avec des lumières professionnelles. »
Manon, élève en classe CHAAD

Pour la 5e année consécutive, un partenariat a été engagé avec le Collège de l’Iroise
autour du projet intitulé “Découvrir le spectacle vivant, devenir spectateur”, à l’initiative de
quatre enseignantes de français. Ce projet touche les élèves de 4eme (7 classes, soit environ
182 élèves), qui viennent assister à un spectacle et rencontrent l’équipe artistique au Collège
lors d’ateliers : des ateliers de découverte du théâtre d’objets, dirigés par Valentin Pasgrimaud
et Arno Wögerbauer de la compagnie les Maladroits (autour du spectacle Frères) en janvier
2017.
En novembre 2017, les nouvelles classes de 4e sont venues assister aux représentations de la
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Projet emblématique de notre travail d’Education artistique et culturelle, le jumelage
avec le collège de Penn ar C’hleuz dans le quartier de Lambézellec (territoire et public
prioritaires), financé grâce au dispositif proposé par le Conseil départemental du Finistère,
entame sa 2éme en 2017/2018.
Chacun des 375 élèves de l’établissement (15 classes, réparties sur 4 niveaux) a pu profiter
d’une relation privilégiée avec la Maison du Théâtre, les artistes qui y travaillent, et les œuvres
qui y sont créées. Le jumelage est d’une durée de 3 ans.

Les objectifs de cette première année de jumelage sont :
 d’appréhender et mieux faire connaitre les différentes esthétiques proposées (théâtre
contemporain, théâtre de marionnettes, théâtre d’objets, théâtre sonore) permettant à chacun d’enrichir sa culture personnelle;

être confronté aux œuvres créées à travers un parcours de spectacles : devenir spectateur, cultiver son appétence pour des formes artistiques diverses, aiguiser son regard et
être en capacité d’analyse des œuvres;

Fréquenter un  lieu culturel : découvrir un lieu artistique et éveiller sa curiosité pour
son fonctionnement (visite de l’envers du décor, rencontre avec les professionnels du spectacle
vivant et découverte de la multiplicité des métiers artistiques, techniques, administratifs),
s’approprier les lieux et avoir plaisir a les fréquenter, en devenir des ambassadeurs
L’ensemble des élèves du collège ont été concerné par une venue au spectacle.
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Cette 1ère année de jumelage est articulée avec une Résidence d’artistes en milieu scolaire
(dispositif EAC financé par la DRAC). La Compagnie Les Yeux Creux a ainsi investi le Collège
dans le cadre de la création Michelle - doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Aushwitz ?,
forme de théâtre marionnettique pour tous à partir de 13 ans.

>>> Au-delà des temps d’échanges avec les classes du projet, la présence de la compagnie au
sein du collège durant toute une semaine a également éveillé la curiosité de tous les élèves de
l’établissement. Les artistes ayant souhaité que leur lieu de travail (une salle de classe) soit
ouvert et disponible, de nombreux élèves, de tous niveaux, sont venus régulièrement leur rendre
visite sur les temps de récréation.

Objectifs de la résidence :
 Permettre aux élèves, enseignants et personnels d’approcher un processus de création
artistique et d’en faire l’expérience par la rencontre, l’échange, la pratique de certaines
techniques avant la confrontation a l’œuvre réalisée;
 Donner la possibilité a l’équipe artistique (metteur en scène, comédienne, marionnettiste,
auteur, créateur son) de se confronter aux regards des jeunes sur des questions particulières
qui intéressent la création (thème abordé, écriture, dramaturgie, jeu, medium marionnette) ;
 Entrer dans une démarche de collaboration entre jeunes, professeurs, équipe artistique
et équipe du lieu culturel pour mieux se connaitre, partager les enjeux artistiques et
pédagogiques et réaliser ensemble un objet artistique que l’on pourra partager avec un très
grand nombre de personnes.
47 élèves (deux classes de 4e)
deux enseignantes référentes (Mme Claire Lesbats et Mme Florence Pouliquen)
Suivi du processus de création à travers 5 étapes :
1/ Ateliers de pratique dirigé par Anaïs Cloarec, comédienne, en janvier 2017
Echauffements, travail sur la voix et le corps, appréhension du texte de l’auteur Sylvain Levey.
Travail de lecture, de mise en voix et en scène qui a fait l’objet d’une restitution de chacun des
groupes à partir d’extraits différents du texte.
« Leurs manières personnelles de lire le texte et d’interpréter les personnages de la pièce,
dans leurs intonations, leurs dictions et leurs gestuelles m’ont beaucoup inspiré pour
imaginer les voix et les expressions des adolescents telles que je souhaiterais
les retranscrire sur scène »
confiait Antonin Lebrun suite à ces présentations.

3/ Une semaine de résidence au collège en mai
Antonin Lebrun, Anaïs Cloarec et Juliette Belliard (assistante à la mise en scène) ont investi
la salle de gymnastique du collège. Au programme : essais de mise en scène, propositions de
jeu, recherches scénographiques, manipulation des marionnettes…
Les élèves ont découvert la scénographie, les nouveaux prototypes de marionnettes à travers
des répétitions ouvertes.
4/ Intervention de Sylvain Levey, l’auteur en avril et mai
- Découverte du métier d’auteur : parcours scolaire et professionnel, son quotidien d’auteur,
les réalités de son métier, ses inspirations littéraires…
- Processus d’écriture de Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?
- Lectures à voix haute de textes de Sylvain Levey par les 4e devant les classes de 6e du collège
à l’occasion du 1er juin, journée nationale des écritures théâtrales jeunesse.
- Atelier d’écriture  : Cette mise en situation de pratique a permis à chacun de découvrir son
potentiel d’écriture, de créativité, d’imagination. Sylvain Levey a incités les élèves à continuer
d’écrire, à expérimenter et à s’amuser avec la langue française comme outil d’appropriation
et de développement.

2/ Installation d’un atelier de fabrication de marionnettes au collège en mars 2017
Découverte du travail de construction (matériaux et outils utilisés, recherche sur les tailles
et les formes des marionnettes, sur leurs expressions, leurs modes de manipulation…),
manipulation de marionnettes (conseils et techniques sur le mouvement de la marionnette,
la mise en espace, l’intention donnée, les interactions de marionnettes entre-elles), temps
de partage en début et en fin de résidence afin que les élèves puissent observer l’évolution
du travail pendant une semaine : avancées sur la construction des prototypes, modifications,
recherches, etc., contribution à la  création des futures marionnettes : Antonin et Maya ont
choisi de s’inspirer des traits de visage de plusieurs élèves volontaires pour créer les visages
des personnages adolescents de la pièce.
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5/ résidence de création sur la plateau du Stella
- Venue sur les répétitions : découverte du travail du metteur en scène, direction d’acteurs,
essais de scénographie, de lumière et de son… découverte de tous les métiers et aspects
(artistiques et techniques) qui constituent la création d’un spectacle.
Ce dernier rendez-vous a surtout été l’occasion d’observer l’évolution du travail de
création : les élèves ont découvert sur scène les marionnettes créées dans leur collège, Anaïs
Cloarec interprétant le personnage de Michelle, entendu le texte de Sylvain Levey qu’ils
avaient eu même lu en public, et aperçu le spectacle en devenir Michelle, doit-on t’en vouloir
d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? qu’ils viendront voir en diffusion à la Maison du Théâtre en
novembre 2017.

b- Rencontrer les artistes en bord de scène

Une grande partie des classes présentes sur des séances scolaires ont eu également la
possibilité de rencontrer les artistes en bord de scène à l’issue des représentations, afin
d’échanger sur le processus de création du spectacle, d’interroger les comédiens et metteurs
en scène sur leurs parcours professionnels ou de confronter des interprétations individuelles
d’une proposition artistique. Certains enseignants avaient pris l’initiative de préparer en
amont un questionnaire avec les élèves en classe, ce qui permettait de mener l’échange à
partir d’une trame.

>>> Ce projet de résidences d’artistes en milieu scolaire a été l’un des temps fort de la
saison 2016/2017 de la Maison du Théâtre et un projet majeur de son axe d’éducation
artistique et culturel.
Il a permis la rencontre entre le milieu scolaire, les équipes pédagogiques et les élèves,
avec les artistes (metteurs en scène, comédiens, auteurs) et techniciens d’une compagnie
de spectacle vivant, et les équipes de médiation d’un théâtre.
La compagnie Les Yeux Creux s’est engagée pleinement dans ce projet, ayant le souhait de
pouvoir se rapprocher du milieu scolaire et d’interagir avec les adolescents, qui sont au cœur
du spectacle. Les temps d’échange et de partage réalisés avec les classes ont été des matériaux
précieux d’inspiration et de compréhension pour la compagnie, qui a à cœur de parler de
l’adolescence avec justesse.

4 / outils de médiation associés
a- Dossiers pédagogiques d’accompagnement

Des dossiers pédagogiques d’accompagnement sont élaborés pour chaque spectacle présenté
à des publics scolaires en début de saison puis envoyés aux enseignants un mois avant la date
du spectacle, dans l’optique de proposer aux responsables de groupes de multiples idées de
travail et des pistes de discussion avec leurs élèves en amont de leur venue au théâtre ou à
leur issue.
Ces dossiers conçus à partir d’un collectage d’informations auprès des compagnies,
permettent de choisir des activités de sensibilisation à l’univers d’une compagnie : travail
autour de l’affiche ou de photographies issues de répétitions, exercices de restitution en
mémoire différée, liens vers d’autres œuvres artistiques, présentation des intentions des
artistes, introduction du vocabulaire lié au théâtre et guide du jeune spectateur.
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c- Des visites associées

Proposées en compléments d’un parcours, les visites guidées de la Maison du Théâtre
constituent des temps de découverte des coulisses du lieu. Elles permettent d’évoquer tour
à tour l’histoire et l’agencement du bâtiment, les anecdotes et superstitions liées au théâtre
ainsi que les différents métiers et secteurs d’activités du spectacle vivant dans le cadre de
projets, en particulier avec les scolaires.
57 RDV (tout public confondu) ont accueilli 1189 personnes (+35.5 par rapport à 2016 - 767
visiteurs). L’ensemble des groupes accueillis l’ont été dans le cadre d’un projet étroit avec la
Maison du Théâtre.
Des rencontres avec une équipe artistique en résidence ou en répétition ont été associées
à la visite d’un groupe : compagnies du Monde Entier (Nolwenn Cointo, Brest), Le Fils du
Grand Réseau (Pierre Guillois, Brest), FIEVRE (Yann Lefeivre, Rennes) et Le Cri Suspendu
(Douarnenez) se sont rendues disponibles pour échanger avec les visiteurs autour de leur
travail, et pour présenter le fonctionnement de certains aspects d’une création ou d’un
montage technique sur le plateau.
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« Avant la venue au premier spectacle,une visite technique guidée de 1 heure 30
de La Maison du Théâtre a enthousiasmé les élèves,
curieux de découvrir l’enversdu décor, en invités privilégiés. »
Florence Pouliquen, enseignante au Collège de Penn Ar C’hleuz

Vers les groupes et les associations
1/ des relations privilégiées avec des structures
spécialisées
La Maison du Théâtre porte une attention particulière à l’accueil (soirée ou scolaire) des
personnes accompagnées par des structures spécialisées.
Autour de l’enfance et du handicap :
 Association Les Papillons Blancs du Finistère.
- SESSAD Jean Perrin (Brest) : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile, enfants
de 5 à 12 ans atteints de déficiences intellectuelles ou motrices et de troubles du caractère et
du comportement : aide à l’autonomisation de l’enfant par un soutien éducatif, pédagogique
et thérapeutique.
- L’IME Jean Perrin (Brest) : enfants de 6 à 14 ans qui présentent une déficience intellectuelle
avec ou sans troubles associés. L’accompagnement de l’enfant se conçoit avec la famille et
l’ensemble des partenaires (école, autre service de soins, structures sociales ou de loisirs).

5/ Développement des relations avec les publics en
études supérieures
Accueil régulier des étudiants brestois, Master Direction de Projets ou Etablissements
Culturels (Parcours MSV) et de la nouvelle Licence Arts de l’UBO.
Parcours de spectacles, visites, rencontres avec des équipes artistiques en résidence (comme
la Compagnie Les Yeux Creux) et avec des membres de l’équipe permanente de la Maison du
Théâtre pour des échanges autour de leurs métiers.
Les étudiants du Master Formation d’Adultes autour de la question de la culture du
partenariat, et avec les étudiants du Brest Open Campus et de l’AFPA (centre de formation
à Brest) dans le cadre de Rentrez en culture, proposé par la Ville de Brest et ses partenaires,
pour les jeunes de 16 à 25 ans en formation.
Licence Arts UBO :  Proposition d’un Workshop de rentrée autour de Violences de la compagnie
Fièvre avec 2 comédiens


Association Don Bosco
- L’IME de Kerlaouen (Landerneau) : institut médico-éducatif qui accueille des enfants,
des adolescents et de jeunes adultes déficients mentaux profonds (polyhandicapés, troubles
envahissants du développement : psychose, autisme), âgés de 3 à 20 ans.

L’Orange Bleue (Brest) : unité du secteur de pédopsychiatrie du CHRU de Brest qui
accueille à temps partiel, en individuel ou en petit groupe, des enfants de 6 à 11 ans présentant
des troubles de personnalité, des troubles des apprentissages, des TED (troubles envahissants
du développement).
Autour des personnes âgées :

Fondation Massé-Trévidy (Quimper) : Accueil de jour de personnes âgées vivant à
domicile et présentant une maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés diagnostiqués.
Principaux objectifs : stimuler l’autonomie, offrir un lieu sécurisé et protégé, de favoriser les
liens sociaux, les échanges, le partage et la convivialité, de stimuler les capacités intellectuelles,
cognitives et motrices.

Résidence Branda – Les Amitiés d’Armor (Brest) : La résidence est un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) qui accueille des Personnes
Agées.
Autour du handicap :

Association des paralysés de France (Brest) : Dans un lieu adapté, les usagers sont
accompagnés par des professionnels du secteur médico-social qui mettent en place des
activités de loisir, des ateliers adaptés en fonction des projets (de court et de long terme) des
usagers.

Le Foyer Pen ar C’hoat (Guilers) : accueil d’adultes atteints de troubles psychiques et
des personnes handicapées vieillissantes.
>>> Des usagers de ces groupes, accompagnés par leurs formateurs, viennent assister aux
spectacles en soirée ou en matinée.
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2/ Centres de loisirs et ALSH
Les jeunes usagers des Centres de loisirs et ALSH de Brest et d’autres communes (LocmariaPlouzané, Plougastel-Daoulas, Bohars, Saint-Pabu) ont pu découvrir plusieurs spectacles
en 2017, essentiellement sur des séances programmées le mercredi après-midi (Rue de la
Bascule, Mix Mex, Udo complètement à l’Est, Kids Sonatine, Le Secret).

« L’accès à l’univers culturel de ces jeunes reste souvent limité voire inexistant.
Ils exprimaient clairement, avant de venir au théâtre, que ce « n’était pas un lieu pour eux ».
L’accueil qui leur a été réservé, mais aussi la volonté évidente d’intégrer ce public
en tenant compte de sa spécificité, leur a permis de se sentir à leur place, valorisés. »
Karine Lechêne, formatrice à l’IBEP

236 enfants et animateurs

4/ Projet culture justice

Un envoi d’affiches et de dossiers a été mis en place, au même titre que pour les scolaires.

Les ministères de la Justice et de la Culture et de la Communication mènent une politique
commune en faveur de l’accès à la culture de toutes les personnes placées sous main de justice.
Dans ce cadre, La Maison du Théâtre s’est associée à La Ligue de l’enseignement, la compagnie
Dérézo, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Finistère et la Maison d’arrêt
de Brest pour permettre aux détenus « la découverte de la pratique théâtrale ».


Le GPAS (Brest) : Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale, agit sur les quartiers
populaires de la Rive Droite de Brest dans les secteurs de Kérourien, Kéranroux, Quéliverzan
et Recouvrance.
Accueil des enfants du dispositif, accompagnés par un animateur,
Participation à l’accueil du public lors des spectacles et présence sur la représentation.
Visites des coulisses du théâtre

2/ Dispositif de la billetterie sociale (CCAS)
Une réunion de présentation de saison est organisée en octobre sur le plateau du Stella pour
les relais des associations s’inscrivant dans le dispositif de la billetterie sociale (CCAS); elle
permet de développer nos relations avec des structures telles que :
 Le Secours Populaire à Brest
 Le Centre Social de Bellevue
 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale - CHRS Les Cyprès – Association
Emergence (Brest)
 Fondation Ildys – Ty Yann (Brest) : SSR Spécialisé Addictologie

Projet « Ressorts »mené par Le Théâtre du Grain (habitants brestois, usagers des
minimas sociaux, travailleurs sociaux et artistes du théâtre du Grain)

Au programme :
- Sortie culturelle à la Maison du Théâtre pour la pièce Landru et visite de la Maison du
Théâtre : environ 6 participants + 1 accompagnement
- Présentation de la pièce « Les petits déjeuners » de la compagnie Dérézo à la Maison d’arrêt
le 4 mai 2017 à 9h et 10h30 : environ 35 pers / séances soit 70 participants
- Atelier théâtre animé par Kevin Chappe et Louise Forlodou, interprètes du spectacle à la
maison d’arrêt : 10 séances de 2 h / 20h de pratique, 5 jrs d’atelier : 25 personnes touchées

Les usagers de ces associations bénéficient d’un billet de théâtre à tarif réduit.

3/ Prestataires de Préparation à l’Insertion (PPI)
Le projet « Spectateur-Acteur » mobilisant des Prestataires de Préparation a l’Insertion(PPI)
en partenariat avec la Mission Locale du Pays de Brest, s’est poursuivi en 2017. Ce projet a
permis de faire découvrir le théâtre aux stagiaires de 4 structures (Don Bosco, CLPS, Initiatives
Formation et IBEP). Les animateurs ont accompagné les stagiaires sur plusieurs spectacles,
en séances scolaire ou en soirée.
Le chargé des Relations avec les Publics a rencontré les stagiaires du CLPS après chaque
spectacle de leur parcours, pour répondre à leurs questions, échanger autour des thèmes
développés dans le travail des artistes et recueillir leurs impressions et ressentis sur la pièce.
« Les visites et les discussions permettent aux jeunes de casser certaines représentations
du théâtre (qui serait réservé à un public restreint)… Le théâtre devient alors un lieu
accessible à tous, et cela permet de développer la mobilité des jeunes
(découverte d’un nouveau quartier, de nouveaux itinéraires…). »
Claire Fily, formatrice en insertion au CLPS
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Fréquentation
LA FRÉQUENTATION DE LA MAISON DU THÉÂTRE,
TOUS PUBLICS CONFONDUS (PUBLICS, ARTISTES,
PRATICIENS, STAGIAIRES, VISITEURS)
ATTEINT 17078 USAGERS en 2017.
14 727 USAGERS en 2016
CRÉATION / DIFFUSION

12193 Spectateurs sur les spectacles de la saison (janvier à décembre 2017)
74 Personnes sur les sorties de fabrique
175 Artistes et techniciens professionnels accueillis
SOUS TOTAL : 12617
DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES THÉÂTRALES

2093 Spectateurs sur les rendez-vous publics
355 Praticiens amateurs participant aux rendez-vous publics
323 participants aux actions de formation
109 Participants aux réunions de réseau
72 Comédiens amateurs (troupes et ateliers) accueillis en répétition
SOUS TOTAL : 2952
ACTIONS CULTURELLES

1189 Personnes aux visites guidées
SOUS TOTAL : 1189
DIVERS

495 personnes dans le cadre de partenariats et mises à disposition (Stage Musiques et

danses, Réunion Région Bretagne…)

les moyens et outils
Les moyens humains
1/ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’association la Maison du Théâtre est administrée par un Conseil d’administration formé
de deux collèges composés chacun de huit personnes : les membres associés et les membres
adhérents.
Le CA participe à la définition des orientations au sein du projet et adopte le budget.
Il est présidé, depuis 2016, par Catherine Archieri .
COLLèGE MEMBRES ASSOCIéS
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Catherine ARCHIERI, Université de Bretagne Occidentale
Mr Matthieu BANVILLET, Le Quartz, Scène Nationale de Brest
Mr Jean Yves GOURVES, Théâtre du Pays de Morlaix
Mme Maryvonne KERVELLA, Armorica Plouguerneau
Mme Sylvie PETRON, Association ADAO Brest
Mme Martine RIDEAU, Maison de Quartier de Lambézellec Brest
Mme Régine TROTEL, Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique
Mr Jean-Manuel WARNET, Université de Bretagne Occidentale

COLLèGE MEMBRES ADHéRENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Emmanuelle DAUNE
Mme Claudie FAVENNEC
Mr Yves LE BERRE
Mr Gilbert LE GUILLOU
Mme Xénia MOYSAN
Mme Anne POULMARC’H
Mme Karine POUSSIER
Mme Monique SITHAMMA

François Berlivet en qualité de Délégué du personnel assiste au CA.
Le Bureau qui en est issu se charge de l’aspect exécutif et accompagne la direction dans les
orientations politiques et concernant le personnel.
Présidente : Mme Catherine ARCHIERI
Vice-présidente : Mme Claudie FAVENNEC
Trésorière : Mme Monique SITHAMMA
Secrétaire : Mr Jean Manuel WARNET
117 adhérents sur la Saison 2016/2017.

>>> Détails de fréquentation 2017 en annexe.

2/ L’éQUIPE
PERSONNEL PERMANENT
Le personnel est régi par la Convention Nationale des Entreprise Artistiques et Culturelles et
la Maison du Théâtre est adhérente au Syndeac.
L’équipe est composée de 11 salariés. La directrice est titulaire des licences d’entrepreneur de
spectacles (1-1075171 ; 2-1075172 et 3-1075173).
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Utilisation des espaces et temps techniques
Régisseuse principale

1/ DESCRIPTION DES ESPACES
Responsable
administration

Régisseur général

Responsable
création/diffusion

Directrice

Responsable
C.R. développement
des pratiques amateurs

Attachée
d’administration
et d’accueil

Responsable
communication

Chargé des relations
avec les publics

Chargée d’information
et de projet

Chargée de l’accueil
des usagers
(artistes et praticiens amateurs)

Relation hiérarchique
Relation fonctionnelle

LE STELLA : salle dédiée en priorité à la diffusion. 300 places en gradins face à un plateau de
14m x 12m (de murs à murs), et 10m50 sous un gril équipé de 25 perches motorisées et de 19
perches manuelles.
LE STUDIO RENé LAFITE : le Studio de création est un grand volume vide dont la surface au
sol est identique à la surface du plateau du Stella (15mx12m) sous une résille de tubes à 5m40
permettant toutes les accroches, doté d’un gradin modulable amovible.
LES ATELIERS : un atelier de 68m², l’autre de 50m², reliés par des espaces vestiaires et
sanitaires.
LA RUE COUVERTE : elle dessert les différents espaces

Maison du Théâtre

Organigramme au 20/09/2017
(schéma dynamique)

Les artistes professionnels et les praticiens amateurs répètent, créent, présentent leurs
spectacles et partagent ces espaces modulables et protéiformes. Des conventions de mise
à disposition, de résidence ou des contrats de cession et de coréalisation encadrent chaque
action en ce sens.

ACTIONS DE FORMATION
Les permanents de la Maison du Théâtre ont bénéficié de 29 journées de formation en 2017
> « Etablir le bilan comptable » du 03 au 05 mai 2017 :  Valérie Beaupré
> « Accueillir les personnes en situation de handicap »  du 16 au 18 mai 2017 : François Berlivet
> « Equipier de 1ere intervention » le 17 mai 2017 : toute l’équipe (11 personnes)
> « Administration du personnel » du 30 mai au 1er juin 2017 : Sylvie Le Masson
> « Renforcer ses pratiques d’éducation populaire » du 3 au 7 juillet 2017 : Karine Le Guillou
> « Recyclage Habilitation Electrique » les 4 et 5 octobre 2017 : Fanny Crenn et Louis Perennou

2/ RéPARTITION DU VOLUME D’ACTIVITé DU SERVICE
TECHNIQUE

PERSONNEL OCCASIONNEL
 1013 heures cumulées par des étudiants pour l’accueil sur les spectacles et la diffusion de
communication
 414 heures en renfort de mars à juin sur la Communication et le Centre de Ressources
 512 heures effectuées par les intervenants artistiques sur des actions de formation
1260 heures de techniciens intermittents
 5 stagiaires accueillis cumulant 117 jours (1 EMT de 3 jours, 1 EMT de 6 jours, 20 jours
pour un étudiant en Master 2 Management du spectacle Vivant, 19 jours pour une étudiante
en BTS de communication)

Les activités de maintenance, aménagement et fonctionnement général ont mobilisé environ
30% de l’activité technique, les 70% restant étant consacrés à l’activité.

GESTION
:
 Recherche systématique depuis 2015 d’économies de fonctionnement (rénégociation
fluides et téléphone).
BUDGET GLOBAL 2017 : 1 192 304 € HT
«Je souhaite remercier chaleureusement les équipes qui nous ont accueillies
à l’administration, à la médiation, à la communication, à la direction, à l’accueil
du public, à la technique ; tout ce petit monde a tout mis tout en œuvre avec
soin pour que 20 à 30 000 jours soit vu et entendu dans de superbes conditions.»
Fanny Bouffort, directrice artistique.
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 12 techniciens intermittents sont venus renforcer l’équipe permanente pour un total de
1260 heures.
 3164 heures ont été effectuées par les deux techniciens permanents.
Au total, 4424 heures de travail auront été nécessaires en 2017.

Exemple de l’activité du service technique lors de l’accueil des spectacles en diffusion :
Ces données sont variables d’un spectacle à l’autre, en fonction des contraintes techniques
imposées par la mise en scène mais nous pouvons dégager en moyenne une répartition du
temps consacré à l’accueil d’une compagnie venant jouer son spectacle dans nos murs comme
suit :
Activités de montage et démontage : environ 65%
Représentations : environ 25%
Répétitions, raccords : environ 10%
APPORT EN COMPETENCES, CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT, NOUVELLE EQUIPE TECHNIQUE :
Régisseur général :
Accompagnement de l’adaptation en salle du spectacle Le Genou de Marilyn de la
compagnie  à petits pas. 35 heures de travail en septembre, essentiellement pour la création
des éclairages, en collaboration avec le metteur en scène.
Régisseuse principale:
Création des éclairages pour les rendez-vous de février 2017, puis pour les présentations
des ateliers de La Maison du Théâtre en juin.
Création lumière et accompagnement technique pour le projet mission locale mené
au mois d’octobre.
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PRET DE MATERIEL :
Sur l’année 2017, La Maison du Théâtre a répondu à 39 demandes de prêt de matériels
auprès de 16 structures culturelles voisines et/ou partenaires ainsi que 10 compagnies
pour une durée totale de près de 400 jours.
Il s’agissait majoritairement de projecteurs et du matériel associé (câblage, gradateurs…)
mais également de matériel scénique (rideaux de scène, praticables, pieds de levage).

Les outils de communication
L’année 2017 est marquée par la mise en place d’un APPEL à CANDIDATURE pour une consultation
portant sur la CONCEPTION, RéALISATION DE DOCUMENTS DE COMMUNICATION DE LA MAISON DU
THéâTRE pour la Saison 2017/2018.
Après réception de 90 dossiers (Note d’intention argumentée donnant les éléments de la
future collaboration ainsi que des références concernant des prestations similaires), cinq
agences ou graphistes indépendants ont été retenus pour la seconde phare (2 du 35, 2 du 29,
1 hors Bretagne).
Chacun a reçu un cahier des charges qui lui a permis de remettre un devis détaillé ainsi
que deux propositions de visuel pour la saison 2017/2018, une maquette d’une double page
intérieure « spectacles », une proposition d’affiche « spectacle » 120*176cm.
Les candidats non retenus ont reçu une indemnisation forfaitaire.
Buildozer, atelier de création et de communication graphique a remporté l’appel à
candidature.

PRINT

CAMPAGNE DE LANCEMENT DE SAISON
1 brochure de saison / Tirage : 13 000 ex
1 affiche de saison 35*52cm / Tirage : 1350 ex
1 flyer de rentrée / Tirage : 4000 ex.
1 campagne d’affichage Réseau 2m2 Ville de Brest de 40 faces
1 plaquette «Spectacles pour petits et grands » / Tirage :  3500 ex.
1 plaquette tiré-à-part du Centre de ressource (extract de la brochure de saison) / Tirage : 700
ex. pour diffusion départementale (hors Pays de Brest)
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CAMPAGNE PAR SPECTACLE
4 Campagnes d’affichage réseau 2m2 Ville de Brest de 40 faces + 4000 Flyers 10x15cm + 200
affiches 35x52cm :
> On ne badine pas avec l’amour / FIEVRE
> Love and information / Groupe Vertigo
> Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? / Les Yeux creux
> Où sont les ogres ? / Compagnie Le temps qu’il faut

Extraits de la revue de
presse

Nouveau : Une affiche mensuelle  / 250 ex. affichage centre-ville et quartiers de Brest
CAMPAGNE LES RENDEZ-VOUS THEATRAUX
Brest, le 11 et 12 février 2017 : 1 dépliant, 1 affiche
Quimper, le 14 mai 2017 :  dépliant, 1 affiche

INTERNET
> 1 site internet :
www.lamaisondutheatre.com
> 2 newsletters
- 4220 inscrits à la newsletter mensuelle  générale
- 1220 abonnés à la Lettre du Réseau
> Réseaux sociaux
- 1 compte Facebook  @lamaisondutheatre - 1 500 abonnés
- 1 compte viméo (plateforme vidéo)
Nouveau : Refonte du site en septembre 2017

MEDIAS
Excellente relation avec la presse locale : Ouest-France, Le Télégramme, Sept jours à Brest,
Côté Brest
Radios : France Bleu Breizh Izel, Radio U, RCF-Rivages, Chérie FM, Fréquence Mutine
Presse institutionelle : Penn ar Bed (CD29), Sillage (Ville de Brest)
BREST
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Jeudi 9 février 2017

Mercredi 22 février 2017
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BREST
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Mardi 25 avril 2017

Jeudi 11 mai 2017
Lambézellec
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BREST
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Samedi 20 mai 2017

Mercredi 28 juin 2017
BREST
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Mercredi 31 mai 2017
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BREST
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Vendredi 15 septembre 2017

TOUTES ÉDITIONS
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Jeudi 30 novembre 2017

BREST

Mardi 19 décembre 2017

Décembre 2017
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Annexes

Décembre 2017
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Résidence de création
Mise à disposition simple

Alice Mercier / Le vrai sens de la pierre…
Steeve Brudey / Molière M2
Stéphanie Chêne / Au Galop !
Juan Perez Escala / Kazu
Leonor Canales et Jean‐Luc Aimé / Como si fuera ayer

Théâtre de la Coche (29)
Le Fils du Grand Réseau (29)
Compagnie Singe Diesel (29)

Sara Amrous / Ames et Demeures
Antonin Lebrun / Michelle, doit‐on t'en vouloir d'avoir fait…
Thomas Cloarec / Pièce radiophonique
Charlotte Heilmann et Jean‐Sébastien Richard / Le Concert
Un Cirque à Lambé
17

Compagnie FIEVRE (35)
Compagnie Les Yeux Creux (29)
Teatr Piba (29)
Compagnie L'Une et l'Autre (29)
Dédale de clown (29)
TOTAUX
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Viviane Marc,
Anaïs Cloarec,
Alain Maillard,
Nigel Hollidge,
Patrick Palmero

Atelier Passeurs
de paroles,
passeurs de sens

Yano Benay, Piero
Magère et Ronan
Le Fur

Atelier Clowns et
Burlesques

Leonor Canales et
Yano Benay

The boys and girls
in Brest

Cet atelier propose un parcours autour de la lecture à
voix haute, avec des apports techniques (voix,
diction, syntaxe,…), et travail sur des textes de
différentes natures (poésie, théâtre jeunesse, discours
politiques, littérature,...), pour nourrir sa pratique
théâtrale.

Cet atelier propose une initiation aux codes de
l’écriture clownesque et burlesque en partant des
répertoires du cirque et du cinéma, et de s’impliquer
dans un processus de création. La forme choisie est
celle du cabaret, lieu de tous les possibles.
A noter : Participation à Cirkonvolutions d'hiver #3,
organisé par l'école de cirque Dédale de Clown

A partir de techniques du jeu théâtral et d’une
approche ouverte sur d’autres disciplines artistiques,
cet atelier a proposé aux participants de mener un
travail d'appropriation sur un pan de l'histoire de
Brest (présence des soldats américains en 1917.
A noter : Participation à la programmation du
centenaire de la Grande Guerre organisée par la Ville
de Brest
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Ateliers Du 20 au 24/11
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Ateliers Le 6/12
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Ateliers Le 1/12

Studio
Stella
Stella
Ateliers

Stella

Ateliers Le 13/12

Ateliers Du 28/11 au 01/12

Du 25 au 30/09

Ateliers Du 9 au 13/05
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Ateliers Du 23 au 24/03
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7
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1
Ateliers Du 27/02 au03/03
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1
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6
1

1
1

X

Du 3 au 6/01
Du 3 au 6/01
Du 6 au 10/03
Du 27 au 31/03
Du 7 au 9/06
Du 16 au 21/01
Du 13 au 16/03
Du 3 au 7/04
Le 9/06
Du 25 au 31/01

PERIODE DE PRESENCE
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Nbre projets Nbre pros Nbre jours

Ateliers Du 18 au 22/12
Ateliers Du 24 au 27/01
Stella
Du 20/02 au 01/03

APPORT FINANCIER
ESPACE
En résidence En coprod.
Studio
Ateliers
Ateliers
Ateliers
Ateliers
X
Studio
Ateliers
Studio
Ateliers
X
Studio

de
io
r
Pé

Isabelle Elizéon
Hubert

Cet atelier a abordé le théâtre par le corps, la voix et
le rythme, autour de l’écriture de Koffi Kwahulé,
dramaturge ivoirien, et plus particulièrement de la
pièce Blue-S-Cat qui, à partir d’une situation cocasse
questionne l’altérité et le vivre ensemble.
A noter : Atelier d'écriture avec l'auteur

Présentation
de l'action de formation

Mise à disposition simple
27

Mise à disposition simple

Mise à disposition simple

Résidence de création
Résidence de création
Résidence de création
Mise à disposition simple

Résidence de création

Mise à disposition simple

Mise à disposition simple

Résidence de création

u
Lie

Atelier de création
BlueSCat

Titre &
Intervenants

ATELIERS

BILAN CENTRE DE RESSOURCE 2017

Pierre‐Yves Chapalain / Où sont les ogres ?

Leonor Canales / Projet de recherche

Leonor Canales / Le genou de Marilyn

Compagnie Le Temps qu'il faut (29)

Compagnie A Petit Pas (29)

Résidence de création

Mise à disposition simple
Mise à disposition simple
Résidence de création

Isabelle Elizéon / BlueSCat

Compagnie Lasko (29)
Lisa Lacombe / Je/Revers

Nolwenn Cointo / Oiseaux

Compagnie Du Monde Entier (29)

Nids Dhom Cie (29)

Résidence de création
Mise à disposition simple
Mise à disposition simple
Mise à disposition simple
Mise à disposition simple
Résidence de création
Mise à disposition simple
Résidence de création
Mise à disposition simple
Résidence de création

Christophe Rocher / Rrêve Sélavy

Ensemble Nautilis (29)

TYPE D'ACCOMPAGNEMENT

PORTEUR DE PROJET ‐ NOM DU PROJET

COMPAGNIE

Création Diffusion / Résidences

sept>dec

sept>dec

janv>juin

janv>juin

39

309

73

34

124

112

12

10

23

28

59

15

16

13

15

60

15

15

15

15

98%

100%

107%

87%

100%

3

-

-

8H et 7F.
10 BM, 1 Plabennec et
Abers, 1 Pays de
Landerneau-Daoulas, 1
Morlaix Communauté, 1
CC Presqu'île de CrozonAulne maritime.

7H et 9F.
13 BM, 2 Pays de
Landerneau-Daoulas, 1
Plabennec et Abers.

4H et 9F.
12 BM, 1 Plabennec et
2
Abers.

7H et 8F.
10 BM, 3 Plabennec et
1
Abers, 2 Pays d'Iroise.
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Morlaix

Brest

Brest

Brest

L'objectif était de faire comprendre le fonctionnement de la
chaîne lumière, de faire découvrir le matériel et le
vocabulaire techniques pour préparer, conduire, accueillir un
spectacle.
Ce stage de découverte vise à faire connaître le chemin du
signal sonore et les bases d’une console, apprendre à
brancher une source. Repérer la qualité des différents
supports sonores et connaître les supports à privilégier.
Ce stage de découverte a alterné des temps d’apports
pédagogiques et de mise en pratique autour des effets
sonores les plus courants (réverbération, delay, etc.) et du
travail de mixage live.
A partir de la lecture des textes apportés par les
participants, les stagiaires ont pu partager, réfléchir
collectivement au travail que nécessite l’écriture théâtrale,
du premier jet jusqu’à sa finalisation. Une séance de
réécriture a permis de partager concrètement les outils et les
mises en condition de ce travail spécifique.

Approche des techniques du Son
1

Approche des techniques du Son
2
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Charlie Windelschmidt et
Simon Le Doaré
(Cie Dérézo)

Créer des spectacles
courts pour espaces
insolites

Patrick Palmero

Porter les mots

Viviane Marc

Faire travailler la voix du
comédien

Aurélia Guillet & Sylvian
Bruchon

Brest et
Morlaix

Brest

Ce cycle était structuré entre temps à la table (fondamentaux de la mise en
scène) et temps de pratique autour de la création de spectacles très courts
(10 min.). Ils ont abordé les notions de cadrage, de sémiotique, d’arrêt, et
de coup de théâtre… Les participants travailleront sur le même texte :
l’expérimentation pour les stagiaires d’un véritable exercice de style !
N.B.: Ce stage a été maintenu mais retravaillé, faute d'un nombre suffisant
de participants, le stage arrivant trop vite en début de saison.. Il fera l'objet
d'une nouvelle proposition la saison 2018-2019.

Brest et
Quimper

Brest

Dans un climat qui privilégie recherche et esprit de curiosité, les
participants apprennent à se rendre disponible pour être présent à soi et à
leur auditoire, à explorer la naissance du son, à respirer une phrase (placer
les césures, les silences, ...) et cela, pour mieux comprendre comment le
sens et le son se combinent pour créer l’énergie d’un texte, comment la
construction syntaxique détermine une respiration, un phrasé.
A noter : Ce stage a touché des personnes très divers es : enseignants,
animateurs mais aussi conteurs, responsable d'animation poétiques,
amateurs de théâtre expérimentés...

Ce stage vise à bien connaître le fonctionnement de la voix (l’anatomie de la
voix, les diverses respirations possibles, le langage spécifique de la voix)
pour transmettre les bonnes directives aux comédiens et pratiquer un
échauffement adapté à l’état physique du moment. Un délai de 3 semaines
entre chaque séance permet à chacun d’expérimenter avec ses groupes et est
l’occasion de retours la séance suivante.
A noter : Le rythme des lundis matin est un nouveau créneau de stage
pertinent.

Ce stage a proposé un travail théâtral concret autour d’une technique
spécifique, « le Monologue intérieur » utile à l’animateur pour guider le
comédien dans sa recherche de personnage. Chaque participant aura en
charge un travail de jeu ou un travail de direction d’acteur.
A noter : Le déroulé du stage n'était finalement que peu propice à
l'accompagnement personnalisé des participants (définission de leur
approche pédagogique et artistique de la transmission du théâtre, point sur
leurs compétences).

Brest

sam 2 et dim 3
décembre

sam 18 et dim
19 novembre

sam 16
décembre

sam 4
novembre

lundi 16 oct
lundi 6 nov
lundi 27 nov
lundi 18 déc

du mardi 14 au
vend 17 fév
sam 8 avril
dim 9 avril
sam 29 avril
dim 30 avril

sam 18 mars

lun 3 avril

21

4

2

4

8

1

1

107

22

11

10

54

5

3

8

8

8

65

7

11

12

11

s
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Faire le point sur sa
transmission & Explorer
la technique du
"monologue intérieur"

Robert joubin

u
Ce stage a porté sur les spécificités de l’atelier avec les enfants. Travail
mené du point de vue de l’enfant (Quels sont les enjeux pour les enfants ?
Que viennent-ils chercher ? ...) et du point de vue de
l’animateur/enseignant (place de l’encadrant, sa posture, l’organisation de
l’année et son rythme,...)
A noter : Découverte également du fonds spécifique de Très Tôt Théâtre.
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Comment animer un
atelier enfants/ados ?

Lie

u
jo

Quimper

de

Christine Argenté

he
d'

Aborder les différentes problématiques liées à l’embauche et au statut
professionnel des animateurs artistiques théâtre : contrats de travail,
conventions collectives applicables, externalisations et prestations de
services, artistes intervenants et auto-entrepreneurs.
A noter : Stage suivi cette saison, par des responsables associatifs. Temps
d'échange précieux pour tous les participants.
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Jean-Baptiste André

Brest

sam 9 et dim 10
décembre

sam 25 et dim 26
novembre

sam 21 et dim 22
octobre

4

Du mardi 24 au
vendredi 27 octobre
2017
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Echauffement

Présentation
de l'action de formation

Il s'agissait de contribuez à donner vie à des spectacles
courts de 10 min maximum, mis en scène par des
intervenants théâtre en formation (cf. Plan de Formation),
sous la houlette de Charlie Windelschmidt et Simon Le
Doaré.

Comment choisir un spectacle ? Que regardons-nous ? Que
retenons-nous ? Quels retours faire aux équipes artistiques
?Ce stage offre une méthode pour décrire avant toute chose
ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent, pour Lorient - Lesneven Rennes
décrypter collectivement le spectacle et en faire analyse.
A noter : L’objet de ce parcours était de rassembler les
comités de programmation des réseaux de l'ADEC 56, de
l'ADEC-MTA, de la Maison du Théâtre de Brest.

2

2

sam 10 juin
dim 11 juin

jeudi 13 avril
vend 14 avril

2

14

12

12

12

5H et 10F.
8 BM, 1 Morlaix Communauté, 1 Pays de
Morlaix, 1 Pays d'Iroise,
1 Pays de Landerneau-Daoulas, 1 Quimper
Bretagne occidentale.

9 H + 9 F.
10 BM, 3 CC Cap Sizun, 4 CC Pays
Bigouden Sud, 1 Morlaix Communauté

3H et 7F.
10 BM.

3H et 6F.
6 BM, 1 Morlaix communauté, 2 Hors
département.

3 H et 1 F.
3 BM, 1 CC Pays de Fouesnant

4 H et 2 F.
3 BM, 1 CC Pays de Fouesnant, 1 CC Pays
de Landerneau-Daoulas et 1 CC LesnevenCôtes des Légendes

6 H et 4 F.
4 BM, 2 Morlaix communauté, 2 CC Baie
du Kernic, 1 CC Pays d'Iroise, 1
Quimperlé Communauté.

6H et 7F.
6 Quimper Bretagne occidentale, 2 BM, 2
Pays Fouesnantais, 1 CC de PleybenChâteaulin-Porzay, 1 Pays de LanderneauDaoulas, 1 Hors département.

3H et 8F.
3 BM, 3 Quimper Bretagne occidentale, 2
Pays bigouden sud, 1 Haut pays
bigouden, 1 Pays de Douarnenez, 1 Pays
de Landerneau Daoulas.

4H et 12F.
6 Morlaix Communauté, 4 Monts d'Arrée
Communauté, 2 Pays de Morlaix, 1 Pays
de Landivisiau, 1 BM, 1 CC de PleybenChâteaulin-Porzay, 1 Haut Léon
Communauté.

4H et 3F.
5 BM, 1 Pays de Douarnenez,
1 Haut-Léon Communauté

3H et 8F.
4 BM, 2 Pays d'Iroise, 1 Pays
de Morlaix, 1 Haut-Léon
Communauté, 1 Cap Sizun, 1
Monts d'Arrée Communauté, 1
Pays de Landivisiau

3H et 9F.
7 BM, 2 Pays de Douarnenez,
1 Morlaix Communauté, 1 Pays
d'Iroise.

1H et 10F.
3 BM, 2 Pays de Douarnenez,
1 Quimper Bretagne
occidentale, 1 Pays d'Iroise, 1
Pays Fouesnantais, 1 Haut
Pays Bigouden, 1 Pays
Bigouden Sud, 1 Pays de
Landerneau-Daoulas.

2H et 6F.
6 BM, 1 Pays bigouden sud, 1
Pays de Douarnenez

2H et 6F.
3 Quimper Communauté, 2
BM, 1 CC Pays d'Iroise, 1 CC
Pays Bigouden Sud, 1 CC du
Pays Fouesnantais

3H et 5F.
8 BM
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Dans le prolongement du stage Équilibres/déséquilibres , organisé en
septembre 2016, et en lien avec le spectacle Pleurage et Scintillement ,
accueilli à la Maison du Théâtre, il a été proposé un échauffement avec JeanBaptiste André, l'occasion d'une mise en chauffe, d'une mise en mouvement.
A noter : Stage interdisciplinaire (partenariat MDF et Dédale de Clown).
Intéressant pour les particpants de mettre en place des parcours proposant
une continuité de travail avec l'artiste.

PLAN DE FORMATION - SDEA

BILAN CENTRE DE RESSOURCE 2017

Charlie Windelschmidt et Simon
Le Doaré
(Cie Dérézo)

Jouer dans des spectacles courts

Jean-Pierre Loriol

Analyse chorale de la
représentation

STAGE REGIONAL

Anaïs Cloarec

Mise en jeu d'un texte
contemporain

Ronan Mancec

La réécriture du texte dramatique

Adeline Mazaud

Adeline Mazaud

Maude Raymond

Découverte du matériel lumière

Brest

sam 18 mars
dim 19 mars

Quimper

Véronique Favarel

Ce stage de jeu, adressé aux adolescents, avaitpour support
le texte de Sylvain Levey, Michelle, doit-on t’en vouloir
d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? , qui tente de saisir la
portée de ce geste irréfléchi qui valut à une jeune fille de
subir un véritable déferlement de haine sur le Web.
A noter: Le partenariat avec la MQ de Lambézellec (présence
d'une animatrice, temps de convivialité autour du parcours
de spectacle...).

2

sam 11 et dim 12
mars

À partir d’exercices d’improvisation seul, en duo, en groupe,
Véronique Favarel a proposé des exercices autour du
mouvement (amplitude, vitesse,...) qui permettent d’affiner
sa conscience corporelle, de nuancer son geste pour mieux
incarner son personnage ou occuper une juste place au sein
d’un choeur, par exemple.

Comment nourrir sa présence sur
scène

Charlie Windelschmidt

lun 10 avril
mar 11 avril

2

sam 25 et dim 26
fév

Fouesnant

LIl s'agissait d'initier les particpants aux fondamentaux de la
mise en scène pour les aider à construire des spectacles
courts. A partir d'un même texte, chacun a pu travailelr une
proposition et la soumettre à l'analyse du groupe.

Jouer avec la forme courte

Delphine Vespier

2

2
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Construire son personnage
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Présentation
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d
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s
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r
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Chaque séance a permis d'appréhender des techniques de jeu
pour que les stagiaires alimentent leur imaginaire,
expriment avec plus de justesse leurs émotions, leurs
ressentis, leurs idées afin d'enrichir leur pratique théâtrale
de troupe ou d'atelier.

Titre & Intervenant

STAGES

BILAN CENTRE DE RESSOURCE 2017
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Erwan Bargain, Jean-Luc
Aimé
(Le Cri Suspendu)
& Jessica Roumeur
(Cie La Divine Bouchère)

Projet Jeunes - spectateur
/ acteur
Mission Locale - IBEP-IF-CLPSDon Bosco

Sara Amrous
&
Baptiste Raillard
(Cie Fievre)

WORKSHOP
Autour de Violencs

Ekaterina Ogorodnikova
(Conservatoire de Quimper)

Regards extérieurs - RDV
Théâtral de Quimper

Prenons le chemin des
festivals bretons !
Accompagné par Karine Le
Guillou

Yano Benay

Mission Conseil Théâtre
auprès de la "Cie La
Matrone" (Brest)

Piero Magère
(Cie Drôle d'oiseau)

Mission Conseil Théâtre
auprès de la "Cie du Caillou
" (Quimper)

Titre & Intervenant

Présentation
de l'action

Brest

Quimper

5

3

5

mars>mai

mars > avril

sept

19

10

4

janv > mai

oct

2

janv > mars

Brest

Brest

Proposition aux étudiants de la nouvelle Licentre Arts (U.B.O.) des
dispositifs de travail qui leur fassent approcher les problématiques de la
création d'un spectacle.
La semaine s'est organisée autour d'ateliers de pratique théâtrale en lien
avec les thèmes de la pièce Violences, dyptique présenté à la Maison du
Théâtre (février 18), il a conduit les étudiants à produire une forme dont
ils ont été les co-créateurs, et qu'ils ont présenté le vendredi aux autres
étudiants de la Licence Arts.

Atelier d'expérimentation artistique pour une 30aine de jeunes leur
offrant la possibilité de pratiquer l'écriture, la musique et le théâtre.

Quimper

Accompagnement d'1h30 pour 5 groupes présentant des extraits de leur
spectacle dans le cadre du Rendez-vous Théâtral à Quimper (14 mai).
- Regard artistique de Ekaterina Ogorodnikova, professeur d'art
dramatique
-Regard technique de Laurent Germaine, Régisseur général de Très Tôt
Théâtre.

La Maison du Théâtre a proposé aux responsables d'accueil de spectacles,
de festivals, et plus largements de praticiens amateurs désireux d'étendre Chartres-deleur réseau, de partager leurs expériences et leurs réflexions sur l'accueil
Bretagne
de spectacles, de découvrir deux festivals bretons : Scène de Mars,
(35) et
organisé par l'ADEC-MTA (35) et la troupe Les Boréale's et le Festival de Josselin (56)
Théâtre d'Amateurs de l'ADEC 56.

La Cie de la Matrone a sollicité un regard extérieur et un échange
concernant ses choix esthétiques, l'écriture scénique et les personnages.
A noter : Présentation d'un extrait, dans le cadre du Rendez-vous
Théâtral à Brest.

Basée sur l’échange, le partage de point de vue et d’expériences, la
Mission Conseil théâtre vise à aider les troupes à surmonter les
difficultés auxquelles elles sont confrontées.

La Cie du Caillou a sollicité un regard extérieur sur leur spectacle problématiques de rythme et de travail des personnages-.

Basée sur l’échange, le partage de point de vue et d’expériences, la
Mission Conseil théâtre vise à aider les troupes à surmonter les
difficultés auxquelles elles sont confrontées.

AUTRES ACCOMPAGNEMENTS

139,5

42

36

15,5

24

10

12

87

30

11

34

4

2

6

6

0

0

4

1

0

1

Non communiqué

17 H et 13 F.

6 H + 5 F.
11 BM.

7 H + 27 F.
15 CC Pays Fouesnantais, 9
Quimper communauté, 6 CC
Haut Pays Bigouden, 3
Concarneau communauté, 1
CC Pays Bigouden Sud

1 H + 3 F.
3 CC Pays Fouesnantais, 1
Morlaix communauté

2 H.
2 BM

3 H + 3 F.
2 CC Pays Fouesnantais, 4
Quimper Communauté

ts
an
ip s
tic e
ar mm
sp e
f o /F
In mes
ne
o m zo e )
(H + iqu
ph
ra
og

27

ge

1

i.
pl
m
re

-  69 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2017

1

de

Festival Forêt en scène
Présentation Maison du
Théâtre

mai

ux
Ta

Une réunion avec les animateurs, artistes intervenants, praticiens
amateurs

.
ax
m

Réunion Réseau
Animateur Nord
Finistère

Quimper

é
c it
pa

Rendez-vous Studieux
de Mai
Temps de réflexion partagé avec des acteurs concernés par les
pratiques théâtrales autour de l'élaboration d'un Charte des
bonnes pratiques du Théâtre des amateurs et de ssturcuters
accueillantes.

5
12
11

janv
1
3
14
3 H + 11 F.
10 CC landerneau
4 BM

26
9 H + 17 F.
8 BM, 2 Morlaix
Communauté, 2 CC pays de
Lesneven, 2 CC Monts
d'arrée, 2 CC Pays
Fouesnantais, 1 CC Pays
d'Iroise, 1 CC Pays Bigouden
Sud, 1 Douarnenez
Communauté, 7 HD.

4

Ca

Préparation RDV de
Morlaix

janv >
déc.
2 H + 9 F.
4 Quimper Communauté, 2
CC Pays Glazic, 2 CC Pays
Fouesnantais, 1 Douarnenez
Communauté, 1 CC Pays
Bigouden Sud, 1 CC Cap
Sizun

2

ts
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cip
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Animé par Karine Le
Guillou

février

de

u
Lie
Préparation RDV de
Quimper

Brest

re
Nb

de
rio
Pé
Une réunion avec des élus, délégués à la cultures, responsables de
structures associatives,
Une réunion avec les animateurs, artistes intervenants, praticiens
amateurs

es
ur
he
d'

s
ur
jo
Rendez-vous Studieux
de Février

s
ur
jo

s
re
eu
Temps de réflexion partagé avec des acteurs concernés par les
pratiques théâtrales autour de l'élaboration d'un Charte des
bonnes pratiques du Théâtre des amateurs et de ssturcuters
accueillantes.

re
Nb

re
Nb
de
s
ire
Préparation du Rendez-vous Théâtral de Février , rencontre entre
participants.
Brest
A noter : Pour améliorer la participation, la siason prochaine sera
proposée une "rencontre - repas" plutôt qu'une réunion.

de

re
Nb
h
d'
Préparation RDV de
Février à Brest

Quimper

re
Nb

de
.
ax
Espace de rencontre et de partage thématique
Animé par Karine Le Guillou

de
rio
Pé

re
Nb
ia
ag
st
Réunion Réseau
Animateur Sud Finistère

Présentation
de l'action
u

c
pa
Ca
ité
m

Titre & Intervenant
Lie

BILAN CENTRE DE RESSOURCE 2017
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ANIMATION DE RESEAU

Préparation du Rendez-vous Théâtral du mois de mai , rencontre
entre participants. Et conférence de presse.
Quimper
avril
1
3
9
3 H +6 F.
4 Quimper communauté, 2
Concarneau communauté, 2
Paus Bigouden Sud, 1 CC
Pays Fouesnantais

Préparation du Rendez-vous Théâtral 2018, rencontre entre
participants.
Morlaix
mars
1
3
9
7H+2F
9 Morlaix Communauté
9 H + 18 F.
14 Quimper communauté, 3
CC Pays de Quimperlé, 3
Concarneau Communauté,1
BM, 1 Morlaix Communauté,
1 Douarnenez Communauté,
3 CC Pays Bigouden Sud, 1
HD.

Proposition d'un espace de rencontre et de partage thématique
A noter : Le nombre de présent ne permet pas la constitution
d'un réseau. Une nouvelle réunion sera proposée en 2019, pour
vérifier la pertinence de cette proposition (disponibilité,
besoins...)
Brest
25 sept.
1
2
5
5 F.
4 BM, 1 CC Pays d'Iroise,

Information sur les actions de formation, réponses aux
sollicitations, lors du Festival Forêt en scène
La Forêt
Fouesnant
12-nov
1
1
8
2H+6F
8 CC Pays Fouesnantais

13
29
109
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89,87%

674

87,50%
1
11

1

11
2
356

3

5

3

0
0
2
5
24

126
93
750
3
1

64
200
4

2

le 23
septembre

DELUGE

le 23
septembre

OUVERTURE
DE SAISON

Spectacle
jeune public

LUMIERES SUR
LA SAISON

le 22
septembre

du 8 au 9
octobre

LUMIERES SUR
LA SAISON

le 19 mai

0

LANDRU

le 14 mai

Théâtre
jeune public

Théâtre tout
public

DORMEUSE

du28 au 29
avril

LA CITE DES
4000
SOULIERS

1

Spectcale
déambulatoire

LOVE AND
INFORMATION

du 6 au 7 avril

du 7 au 8
octobre

0

Théâtre tout
public

20 A 30 000
JOURS

4

84
1

0

Théâtre
jeune public

MIX MEX

du 19 au 22
mars

0

2

Théâtre
jeune public

MOKOFINA

du 16 au 19
mars

Théâtre
d'amateur

5

Théâtre
jeune public

ON NE BADINE
PAS AVEC
L'AMOUR

du 9 au 11
mars

AH! LES
PLANQUÉS

6

Théâtre tout
public

AU GALOP!

du 2 au 4
mars

1

1

2

Théâtre tout
public

DE PASSAGE

du 6 au 7
février

0

2

Théâtre tout
public

1984

26 et 27
janvier

OUVERTURE
DE SAISON

1

Théâtre tout
public

le 12 janvier

0

0

Cirque et
Théâtre tout
public
PLEURAGE ET
SCINTILLEMEN
T

1

1

150

132

174

67

0

26

35

45

195
0
17
52
400

200

10

17
60
143

37
39

6

Théâtre
jeune public
RUE DE LA
BASCULE
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175

56,00%

84

132

174

3

22
9
10
28
14
2
14

3

4
0
1
2
1
19
153

4
0
1
4
14
142
665
53
0
45
80

2
0
0
0
13
57
133
27
36
66
90

148

119

9

16

486

29

18

11

7

6

7

0

308

77,00%

100,00%

200

80,50%

322

85,33%

256

1008

93,33%

106,00%

424

89,17%

856

84,44%
26
4
17
4
28
22
77

10
20
39
296
0
6
36
106

4

5

6

0

263

456

85,83%
0
2
0

7
1
3
8
29
33
372
6
18
152
157

5
9
49

8

515

99,49%

786

82,50%
1

19

1

0

165

99,47%
1

0

1

0

564

95,28%
0
6
0
5
2

Théâtre tout
publc

1

total
Nbre de
séances TP
Nbre de
séances
scolaires
Type
d'évènement
ou spectacle

DIFFUSION / FREQUENTATION 2017

2093

2

355

1

27

200

76

2

3H et 7F.
10 BM.

2

10

400

2

2

ven 27 oct

2

Brest

300

16h et 18h

3

Présentations publiques du stage animé par Anaïs Cloarec.

1

Restitution du stage "Mise en jeu
d'un texte contemporain "

1080

93

6

13 H et 12 F.
NC.

1

25

400

2

10

jeu 26 oct

4

Brest

960

16h et 18h

4

Présentations publiques de l'atelier d'expérimentation artistique
suivi par 30aine de jeunes, dirigé par Jean‐Luc Aimé, Erwan
Bargain et Jessica Roumeur.

2

Restitution du projet "spectateur ‐
Acteur"

540

592

3

14 H + 28 F
NC.

3

42

600

6

3

mar 27
mer 28
jeu 29 juin

1

Brest

790

Présentation des travaux des élèves du Conservatoire, dirigés par
20h30
Régine Trottel et Sylvian Bruchon.

3

Présentation des travaux du
département Art dramatique du
Conservatoire de Brest Métropole

165

2

15 H et 19 F
39 27 BM, 4 Plabennec, 2 Pays
d'Iroise

du 11 au 14
janvier

2

FRERES

ven 2 juin

5 et 6 janvier

Brest

0

C.E.
Groupes
Internet

20h30

Jauge

"The boys (and girls) in Brest", dirigé par Yano Benay et Leonor
Canales
« Blue‐S‐Cat » dirigé par Isabelle Elizéon‐Hubert.

Inttitulé

Présentations des Ateliers de la
Maison du Théâtre

Individuels

234

Date

14 H et 21 F
NC

50

35

10

2

21

jeu 1er juin

200

Brest

1

Présentation d’ateliers en milieu scolaire : "Petits Chaperons
Rouges", dirigé par Sylvian Bruchon – Classe à Horaire Aménagée
Présentations d'Ateliers jeunes (Lycée
(CHAD) du Collège Les Quatre Moulins suivi de "Le rire de la mer" 20h
Vauban, CHAM Quatre Moulins)
de Pierre Michel Trembay – Troupe du Lycée Vauban, dirigée par
Emmanuelle Dauné et Anne Poulmach

76

1

15 H et 19 F
44 27 BM, 4 Plabennec, 2 Pays
d'Iroise

51

2

320

merc 31 mai

18

Brest

55

20h

51

Présentations des Ateliers de la
Maison du Théâtre

"The boys (and girls) in Brest", dirigé par Yano Benay et Leonor
Canales s’inscrit dans le cadre des commémorations du
Centenaire de la Grande guerre : « 1917 Brest, une ville
européenne à l’heure américaine ».
Le second atelier, « Blue‐S‐Cat » s'appuie sur la pièce de l’auteur
ivoirien, Koffi Kwahulé, prochaine création de la Cie Lasko dirigé
par Isabelle Elizéon‐Hubert. Avec la collaboration du chœur Jazz
de l’École de Musique de Plouzané, dirigé par Viviane Marc.

170

59

1

567

sam 14 mai

9

Quimper

3

16h et 18h

7 H + 27 F.
15 CC Pays Fouesnantais, 9
Quimper communauté, 6 CC
34
Haut Pays Bigouden, 3
Concarneau communauté, 1 CC
Pays Bigouden Sud

Scolaires

Rendez‐vous Théâtral de Quimper

Présentation d'extraits de spectacles de groupes de théâtre du
Pays de Cornouaille, ayant bénéficié de regards extérieurs d'un
professionnel.

69

17

3 H et 6 F.
NC.

48

9

431

1

6

dim 12 mars

0

Brest

105

33

1

140

dim 12 fév

720

Brest

105

4

1

408

2

sam 11 fév

Invités
Diffuseur

Brest

46 H et 56 F.
86 BM, 10 CC Pays de
102 Landerneau Daoulas, 4
Plabennec et Abers, 2 Pays
d'Iroise.
5 H et 6 F.
10
HD.
2 H et 3 F.
5
4 CC Pays d'Iroise, 1 BM

Invités
Compagnie

7

Invités

sam 11 fév

Accompagnan
ts

Brest
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Présentation du spectacle "Têtes rondes & Têtes pointues" de la
20h45
troupe Boréale's (35).
Présentation du spectacle "La femme qui perd ses jarretières" de
Rendez‐vous Théâtral de Février
16h
la troupe Les Autres .
Présentation de «LatroupEphémère »
Partenariat avec la Cie A Petit Pas ‐ La
espace de recherche artistique mené par Leonor Canales avec des 18h
TroupEphémère
praticiens amateurs .
Rendez‐vous Théâtral de Février

de

16h et 17h45

rio
Pé

Présentation d'extraits de spectacles de groupes de théâtre du
Pays de Brest, ayant bénéficié de regards extérieurs d'un
professionnel.

u
L ie

Rendez‐vous Théâtral de Février

Présentation
de l'action

n
tio
ta
en de
és n
Pr ctio
l'a ion
de at
rm
fo

Titre de l'évènement

Entrées
pratiques
théâtrales

PRESENTATIONS PUBLIQUES

686

Remplissage
TOTAL
Professionnel
Entrées
s
autres publics

BILAN CENTRE DE RESSOURCE 2017
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3

1

2

3

Théâtre
jeune public
Théâtre tout
public
Théâtre
jeune public
Théâtre
jeune public

LE SECRET

Michelle, doit-on
t'en vouloir
d'avoir fait un
selfie à
Auschwitz?

PARADOXAL

Où sont les
Ogres?

NEIGE ET
VERGLAS

du 22 au 24
novembre

le 1er
décembre

du 14 au 15
décembre

du 21 au 22
décembre

Sortie de
fabrique
Sortie de
fabrique

KAZU

OISEAUX
NOLWENN
COINTEAU

BLUE S CAT
CIE LASKO

le 3 mars

le 9 juin

le 9 juin

5
74
15

0

Sortie de
résidence

le 30 janvier

Totaux année 2017

0

Sortie de
résidence

JE REVERS
CIE NIDS
D'HOMS

46

4

3

2

5

6

10

3

95

0

1

1

1

1

1

5

Nbre de
séances TP

1

1

1

1

1

total

5
séances
entrées totales
spectateurs en moyenne par séance

0

0

Sortie de
fabrique

ENSEMBLE
NAUTILIS
RREVE

le 6 janvier

Nbre de
séances
scolaires

Type
d'évènement
ou spectacle

Inttitulé

Date

sorties de residences / FREQUENTATION 2017

95
12193
128

49

1

1

1

2

2

5

1

séances
entrées totales
spectateurs en moyenne par séance

4

Théâtre
jeune public

du 8 au 11
novembre

Totaux année 2017

5

Concert
jeune public

KIDS
SONATINE

du 14 au 18
octobre

2

Théâtre
jeune public

UDO
COMPLETEME
NT A L'EST

du 13 au 14
octobre

30

20

Jauge

50

13302

800

600

400

1375

570

850

450

Individuels

0

2426

73

53

105

114

52

135

35

Internet

0

1227

39

22

21

72

64

140

35

0

427

Groupes

4

0

4

42

66

59

16

0

252

C.E.

7

3

8

14

0

12

3

Scolaires

0

5285

478

256

135

815

318

89

29

0

Accompagnan
ts

1571

63

29

10

72

65

369

150

0

377

Invités

22

11

23

31

2

4

109

0

155

Invités
Compagnie

4

16

1

21

3

20

0

0

66

Invités
Diffuseur

1

1

0

23

0

7

2

0

63

Entrées
pratiques
théâtrales

0

0

0

10

1

0

0

81

0

0

263

0

18

11

25

20

74

Professionnel
Entrées
s
autres publics

1

1

1

10

0

6

1

18

11

0

25

20

TOTAL

74

12193

692

392

308

1224

571

841

380

83,33%

100,00%

Remplissage

86,50%

65,33%

77,00%

89,02%

100,18%

98,94%

84,44%
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Totaux année 2017
4
495
124

Mise a dispo

Mise a dispo

Théâtre tout
public

LE PETIT
DEJEUNER DE
DEREZO

le 4 mai
Réunion des
agents des
le 31 août
écoles - Ville de
Brest
ASSEMBLEE
GENERALE
le 7 décembre UNIVERSITE
DU TEMPS
LIBRE

Type
d'évènement
ou spectacle

Inttitulé

Date

0

1

1

2

4

Nbre de
séances TP

1

1

2

total

4

séances
entrées totales
spectateurs en moyenne par séance

0

0

Nbre de
séances
scolaires

MISES A DISPOSITION, AUTRES PARTENARIATS / FREQUENTATION 2017

230

70

300

Jauge

Individuels

0

Internet

0

Groupes

0

C.E.

0

Scolaires

0

0

Accompagnan
ts
Invités

0

Invités
Compagnie

0

Invités
Diffuseur

0

Entrées
pratiques
théâtrales

0

0

195

230

70

495

Professionnel
Entrées
s
autres publics

195

230

70

495

TOTAL

100,00%

100,00%

Remplissage
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La Maison du Théâtre
12 rue Claude Goasdoué / 29200 BREST
Tél. 02 98 47 33 42
accueil@lamaisondutheatre.com
www.lamaisondutheatre.com
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