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La Maison du Théâtre en 2016 :
une ruche bourdonnante qui ne désemplit pas !

Trois axes fondent 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.
Accompagner et mettre en valeur et en public le travail des artistes, voilà qui a occupé
l’équipe de la Maison du Théâtre, cette année encore. Actions culturelles et de
sensibilisation, actions de formation, stages, accueils en résidence, mises à disposition
d’espaces, créations, rencontres, missions conseils, production d’outils-ressources,
coproduction, diffusion de représentations tous publics ou scolaires… au-delà des mots,
ce sont les actions que vous allez retrouver dans les pages qui suivent et qui décrivent
notre réalité, jour après jour.
A l’heure où il est question de Droits Culturels, la Maison du Théâtre affirme sa singularité
et tente de renouveler sans cesse sa réflexion sur sa présence sur le territoire et au
service de ses populations. Nos partenaires des collectivités inscrivent leur soutien à
l’ensemble des échelles territoriales qui nous occupent. Aussi prenons-nous notre part
d’animation culturelle et d’éducation artistique sur le quartier de Lambézellec, dans
la ville et le Pays de Brest, le département du Finistère du Nord au Sud, à l’échelle de
la Bretagne, sans oublier de nouer des partenariats avec les régions limitrophes et la
France entière.
En 2016, près de 15 000 personnes ont participé à notre projet et ont bénéficié de notre
équipement, adultes, jeunes ou enfants, scolaires ou membres d’associations, usagers
des espaces pour la répétition du théâtre en amateur ou en professionnel, issus de
troupes ou professionnels du spectacle vivant. Nous les en remercions et nous espérons
que tous et chacun auront trouvé une source d’épanouissement et d’émancipation
auprès de nous, à la Maison du Théâtre.
La saison 2016-2017 se poursuit avec enthousiasme. Que vive 2017 !
							Catherine Archieri, présidente
							et
							Natacha Renault, directrice
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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, et aux
arts croisés (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 2016, 55
venues de programmateurs). 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 2016 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.

Repérage artistique et coopération
professionnelle en Bretagne
1/ Conseil et orientation : Des rendez-vous individualisés
En 2016, ce sont plus de 90 compagnies et porteurs de projet qui ont sollicité la Maison
du Théâtre pour un rendez-vous de présentation de projet.

25 rendez-vous d’échange sur les perspectives de développement artistique,

structurel, économique du projet, auprès de compagnies régionales ont ainsi pu
être réalisés. Ces rendez-vous individuels sont organisés sur place, dans les locaux
de la Maison du Théâtre, ou mutualisés avec d’autres organisateurs ou membres de
commissions, mais aussi par téléphone ou visioconférence. (Une centaine d’heures au
total pour ces premières prises de contact.)
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 garde une attention particulière aux porteurs de projet du
Finistère :
Finistère : 65% (dont 40% installées à Brest, et 25% dans le reste du dépatement)
Ille et Vilaine : 15%
Côtes d’Armor : 10%
Morbihan : 5%
La Maison du Théâtre conseille et oriente d’autres interlocuteurs (collectivités,
théâtres, CE, bibliothèques….) pour le choix d’intervenants, de spectacles… ou sur des
questions administratives, techniques, juridiques.
Devant le nombre de demandes de rendez-vous, force est de constater que la disparition
des agences départementales de conseil telles que l’ADDAV 56, Arts Vivants en Illeet-Vilaine ou Itinéraires Bis en Côtes-d’Armor, place la Maison du Théâtre au coeur
des attentes. Malheureusement, nous ne pouvons faire face aux trop nombreuses
demandes.

2/ Déplacements aux spectacles
En 2016, Natacha Renault et Valérie Marrec ont sillonné les routes de Bretagne
et vu 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... autant de lieux avec qui nous partageons bon
nombre de projets, de tournées ou de créations.

3/ Travail en réseaux et coopération professionnelle
et institutionnelle
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
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Avec ANCRE :

régionales.
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.
→

Journées de débats par saison sur différentes thématiques :

- le 22 mars 2016 à Auray , dans le cadre du festival Méliscènes, avec le Centre Culturel
Athéna, Très Tôt Théâtre – scène conventionnée Jeunes Publics, et Spectacle vivant en
Bretagne avec le soutien de l’Onda (Office national de diffusion artistique).
Thème : Présentation des mesures prises par le Ministère dans le cadre de la
«Génération Belle Saison», échange avec les représentants de l’association nationale
Scènes d’Enfance et d’Ailleurs / Echanges entre équipes artistiques sur les modes de
création alternatifs.
- le 30 mai 2016 à Binic : co-organisée avec Itinéraires Bis et le festival Marionnet’ic
Thème : les nouvelles sources de financements
→
Réunions de diffuseurs : information sur la création jeune public en région,
organisation de tournées régionales, nationales ou internationales.
→
Réunion de compagnies : en parallèle des réunions diffuseurs, ANCRE propose
aux compagnies des temps de rencontres et d’échanges thématiques.
→
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.
Membres Coproducteurs : Cie Bob théâtre, Rennes / Itinéraires Bis, Saint-Brieuc /
Lillico, Rennes / La Maison du Théâtre, Brest / Mil Tamm, Pays de Pontivy / MJC Théâtre,
Trégunc / Très Tôt Théâtre, Quimper.
Membres Donateurs : L’Armada Productions, Chartres de Bretagne / Cie Ak Entrepôt,
Saint-Brieuc/ Cie Gazibul, Saint-Brieuc / Le Théâtre des Tarabats, Saint-Brieuc / le
Théâtre du Pays de Morlaix / Cie Tro Héol, Quemeneven / Théâtre en Rance, Saint
Hélen / Le 16 rue de Plaisance, Rennes / Cie Les Yeux Creux, Brest / Cie Le Vent des
Forges, Montreuil le Gast
Montant total : 10 000 €, 9 créations étudiées, 2 projets retenus pour 2016 :
- C’est quand qu’on va où ? - Sébastien Armengol / Galapiat

Texte, cirque, musique et photos à partir de 6 ans - création novembre 2016 au Carré Magique à
Lannion

- Filles et Soie - Séverine Coulon / Bouffou Théâtre

Théâtre d’ombres/marionnettes à partir de 5 ans d’après l’album jeunesse Les 3 contes de Louise
Duneton - création octobre 2016 à la Maison du Théâtre à Brest

Plus d’infos sur www.ancre-bretagne.fr

→
Dans le cadre de la Belle Saison pour l’Enfance et la Jeunesse organisée par le
Ministère de la Culture et de la Communication, le réseau ANCRE joue un rôle moteur
auprès de Scène 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, lancé le 8 décembre 2015, visant à développer la création
jeunesse.
Plus d’infos sur www.culturecommunication.gouv.fr
→
La Maison du Théâtre est membre de l’association nationale Scènes d’enfance
et d’ailleurs.
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Avec le Réseau
départemental
Jeune Public
coordonné par Très
Tôt Théâtre :

Plus d’infos sur www.scenesdenfance.com
Participation au festival Théâtre à Tout Age sur le département du Finistère, 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 2016 : Accueils mutualisés sur L’Enfant cachée dans l’encrier de Joël Jouanneau et Mokofina,
la fine bouche de la Cie Lagunarte.
La Maison du Théâtre a accueilli en octobre les Premières de Filles et Soie de Séverine
Coulon pour 7 représentations, dans l’optique de permettre la sortie du spectacle
dans de bonnes conditions techniques et de rodage avant son exposition aux journées
professionnelles du Festival Théâtre à Tout Age en décembre.
Plus d’infos sur www.tres-tot-theatre

Avec
Réseau d’une quarantaine de salles de Bretagne.
Bretagne en Scène : →
1 à 2 réunions par an
→
organisation des RAP (Rencontres Artistiques et Professionnelles) dont
l’objectif est de promouvoir les productions bretonnes, permettre les échanges et
favoriser la diffusion de spectacles de qualité à l’intérieur et à l’extérieur de la région :
créations N-1 présentées sur les plateaux
→
Dispositif A + DANS L’BUS : présentation de projets en recherche de
coproduction ; Toutes disciplines confondues.
La Maison du Théâtre le coordonne avec Musiques et Danses en Finistère, le service
culture du Département du Morbihan, le service culture du Département d’Ile-etVilaine et Itinéraires Bis Côtes d’Armor .
Sélection des équipes artistiques du Finistère :
La Maison du Théâtre a accompagné en 2016 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 2016 :
Barbelés - Compagnie la Rigole (29)
Filles et Soie - Séverine Coulon - production déléguée Bouffou Théâtre (56)
Plus d’infos sur www.bretagneenscenes.com
Avec les P.C.G.O : 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 les
Partenaires Culturels du Grand Ouest pour 4 réunions par an :
→
Information sur les créations, montages de production et organisation de
tournées régionales, nationales ou internationales toutes disciplines artistiques
confondues, information sur les politiques culturelles.
En 2016, en mars à Noyal et à Rennes; réunion thématique en avril à Orvault, en juin à
Noirmoutier et en octobre à Rezé.
Avec Spectacle
établissement public de coopération culturelle (Région Bretagne et DRAC Bretagne)
Vivant en Bretagne :
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. Elle participe
ainsi à l’évolution des dispositifs d’accompagnement d’aide à la diffusion.
Plus d’infos sur www.spectacle-vivant-bretagne.fr
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A la poursuite d’un
réseau informel
« théâtre » en
Bretagne 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 termes 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…
Nouveau : Un salon d’artistes Théâtre en Bretagne
La Maison du Théâtre a co-organisé avec le Théâtre de La Paillette à Rennes et Spectacle
Vivant en Bretagne un premier « salon d’artistes Théâtre » le 28 janvier 2016 à La
Paillette à Rennes.
S’appuyant sur une réunion du réseau des PCGO, cette journée a été jalonnée de temps
d’échanges et de découvertes, réservés aux responsables de programmation (34 au
total), avec 6 équipes artistiques. Etape de travail, lecture, conversation : les formes
de la rencontre étaient multiples et adaptées à chaque proposition. La diversité des
formes théâtrales (théâtre d’acteurs, théâtre de marionnettes, théâtre sonore, théâtre
et danse…), les formes avec plusieurs personnes au plateau ainsi que les projets en
diffusion ayant une visibilité dans les mois suivants ont été favorisés.
Médail décor - Vincent Thomasset, Cie Laars & Co, l’Examen Moyak - Pascal Rueff - l’Agence du verbe
(22) , Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? - Antonin Lebrun - Cie Les Yeux
creux (29), Laisse la jeunesse tranquille - Léna Paugam - Cie Lynceus (22), L’Insomnieux - Christophe
Hanon - Rouge Bombix (35), La maladie de la famille M - Laurent Meninger - Cie Forget me not (35)
La compagnie les Yeux Creux (Antonin Lebrun) a été sélectionnée par l’Atelier à
Spectacle scène conventionnée de l’agglomération du Pays de Dreux dans le cadre de
Premières Lignes – L’échangeur artistique que la Maison du Théâtre marraine lors des
journées professionnelles des 12 et 13 janvier 2016.

Participation à
21 journées
de coopération
professionnelle

150
spectacles
et
maquettes
vus

7000 km

parcourus

43
présentations
de projets

Quelques chiffres clefs de l’année 2016

Repérage artistique et coopération professionnelle
en Bretagne

Avec le Ministère
En 2016, la Maison du Théâtre reçoit un soutien complémentaire de la Drac Bretagne
de la Culture - Drac au titre de l’accompagnement à la création et devient «Atelier de Fabrique Artistique»
Bretagne :

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

- 9 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2016

L’accompagnement à la création
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 2016. Entre janvier
2011 et décembre 2016, 105 résidences de création d’équipes professionnelles
bretonnes ont eu lieu dans ses murs. La Maison du Théâtre a accompagné en
coproduction la création de 35 spectacles.

-

Coproduction avec apport technique et financier

La Maison du Théâtre accompagne chaque année l’émergence de nouveaux projets
en s’investissant dans la coproduction de plusieurs créations régionales. 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 de son
réseau.

2/ Les accueils en résidence en 2016
En 2016, la Maison du Théâtre a accueilli 17 équipes artistiques pour 20 périodes
de résidence : de création, de reprise, d’expérimentation… Ce sont plus de 100
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.
139 jours d’occupation des espaces sont dédiés à l’accompagnement de la création
(temps de résidences et de diffusion des créations).
Murmures au fond des bois - Ak Entrepôt.

1/ Un accompagnement gradué
La Maison du Théâtre bénéficie d’un 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, qu’il
s’agisse de résidence d’expérimentation, de recherche ou de création (scénographique,
technique, dramaturgique…) et en fonction de la disponibilité de ses espaces.
La Maison du Théâtre développe son soutien aux projets artistiques selon trois niveaux
d’accompagnement, liés à ses espaces :

-

Mise à disposition simple

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.

-

Accueil en résidence avec apport financier et technique

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 de la Maison du Théâtre,
permettant d’organiser leur venue dans les meilleures conditions.
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COMPAGNIE			

PORTEUR DE PROJET /NOM DU PROJET

Cie L’Ile Lauma (29)		
Laurent Mascles / Feu Dom Juan
Cie L’Une et l’Autre (29)
Charlotte Heilmann et Jean-Sébastien Richard / Le
				Concert
Impro Infini (29)		
Morgan Mansouri / Paf Boum Crac
Cie Lynceus Théâtre (22)
Lena Paugam / Laisse la jeunesse tranquille
Théâtre de la Coche (29)
Steeve Brudey / Molière M2
Cie Hiatus (29)		
Simon Le Doaré / Vous n’êtes pas là par hasard
Teatr Piba (29)		
Thomas Cloarec / Merc’h an Eog
Cie La Divine Bouchère (29) Louise Forlodou et Jessica Roumeur / Concerto pour
				salopes en viol mineur
Nids Dhoms Cie (29)		
Lisa Lacombe / Je/Revers
Cie La rigole (29)		
Sophie D’Orgeval / Barbelés
Groupe Vertigo (35)		
Guillaume Doucet / Love and Information
Cie Anaïs Cloarec (29)
Anaïs Cloarec / Pourquoi nous ne sommes pas ensemble
L’Agence du Verbe (22)
Pascal Rueff / L’Examen Moyak
Séverine Coulon (56)		
Séverine Coulon / Filles et Soie
Le cri suspendu (29)		
Jean-Luc Aimé / Le Temps Onkalo #4 - La nuit va être longue
Cie Un ange passe (29)
Nolwenn Cointo / Travail de recherche
Cie A Petit Pas (29)		
Leonor Canales / Le genou de Marilyn

>>> Détails des accueils en annexe (cf p. 63)

3/ Des présentations de maquette en fin de période de
résidence : sorties de fabrique
- A l’attention des professionnels : ces rendez-vous donnent 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.
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- A l’attention des usagers et du public de la Maison du Théâtre : 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: Concerto pour salopes en viol mineur, Cie La Divine Bouchère (29 - Brest)
le mercredi 1er juin 2016 – 2 présentations - 63 personnes
Vous n’êtes pas là par hasard, Cie Hiatus (29-Brest) : le jeudi 15 décembre - 37 personnes
- En partenariat autour d’un projet :
Exemple : L’Examen Moyak - L’Agence du verbe (22 - Plouec du Trieux)
le samedi 6 février - 80 personnes
Dans le cadre du festival Longueur d’Ondes, la Maison du Théâtre a proposé aux
festivaliers de participer à la création de l’Examen Moyak de l’Agence du Verbe. L’Agence
du Verbe a réalisé un l’enregistrement sonore en 3D de réactions du public utilisées dans
l’Examen Moyak, spectacle de théâtre sonore fictionnel (TSF) présenté en novembre
2016 à la Maison du Théâtre.

3- 1984, de Duncan Macmillan et Robert Icke d’après le roman
de George Orwell, mise en scène de Frédérique Mingant–
Compagnie 13/10e en ut (35-Rennes)
LES PARTENAIRES : coproductions : Compagnie 13/10è en Ut, l’Archipel - pôle
d’action culturelle, scène de territoire pour le théâtre (Fouesnant), Le Canal théâtre
du Pays de Redon - scène conventionnée pour le théâtre, La Maison du Théâtre
(Brest), Théâtre du Pays de Morlaix - scène de territoire pour le théâtre / La Paillette
(Rennes) / Centre culturel Jacques Duhamel - Ville de Vitré / soutien : Espace culturel
L’Hermine - scène de territoire de la CCPR Sarzeau, L’Atelier culturel (Landerneau)
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. Ce projet a reçu le
soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. La diffusion de ce spectacle bénéficie du
soutien financier de Spectacle Vivant en Bretagne. La Compagnie 13/10è en Ut est
subventionnée par la DRAC Bretagne au titre de l’aide à la création dramatique, le
Conseil Régional de Bretagne et la Ville de Rennes. L’œuvre est représentée dans les
pays francophones par Renauld & Richardson, info@paris-mcr.com en accord avec
Casarotto & Ramsey, Londres.

Spectacle présenté en janvier 2017 à Brest.

4 / Les créations dramatiques soutenues
La Maison du Théâtre a accompagné financièrement sous forme de coproduction
et/ou d’aide à la résidence 12 projets de création dramatique (7 du Finistère, 2 des
Côtes d’Armor, 2 d’Ille et Vilaine, et 1 du Morbihan) en 2016 :

1- MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR FAIT UN SELFIE
A AUSCHWITZ ?, de Sylvain Levey, mise en scène d’Antonin
Lebrun – Compagnie Les Yeux Creux (29-Brest)
LES PARTENAIRES : coproduction : Compagnie Les Yeux Creux (Brest), La Maison
du Théâtre (Brest), La Paillette (Rennes) / soutien : La Ville de Brest, La Compagnie
Tro-Héol (Quéméneven), Le Bouffou- Théâtre à la Coque (Hennebont), Le CREAM
(Dives- sur- Mer). Texte lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création de
textes dramatiques - Artcena.
Une coproduction qui a bénéficié d’une résidence d’artiste en milieu
scolaire financée par la Drac Bretagne en 2016/2017. Spectacle créé en
novembre 2017.

2- LOVE AND INFORMATION, de Caryl Chruchill, mise en scène
de Guillaume Doucet – Le Groupe Vertigo (35-Rennes)
LES PARTENAIRES : coproduction : Groupe Vertigo (Rennes) - DSN – Dieppe Scène
Nationale, Théâtre l’Archipel (Fouesnant), Les 3T (Châtellerault), CPPC - Théâtre
l’aire Libre (Saint-Jacques-de-la-Lande), La Maison du Théâtre (Brest), Théâtre du
Pays de Morlaix, Théâtre du Champ au Roy (Guingamp), Théâtre de Thouars - scène
conventionnée, Le Carré magique (Lannion) / aide à la coproduction: Scènes de
territoire (Bressuire), Gallia Théâtre (Saintes), Théâtre du Cloître (Bellac), CCM Centres culturels Municipaux (Limoges)
soutien : Théâtre de l’Ephémère (Le Mans), THV (Saint-Barthélémy-d’Anjou)
avec la participation artistique de l’ENSATT, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côtes d’azur. Ce texte est lauréat
de la Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques - Artcena /
aide : Ville de Rennes, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Conseil régional de
Bretagne, ADAMI, Le Groupe Vertigo est conventionné par le Ministère de la Culture
– DRAC Bretagne. L’Arche est agent théâtral du texte représenté. www.archeediteur.com

4- MERC’H AN EOG / MERCH YR EOG, mise en scène de Thomas
Cloarec et Sara Loyd – Teatr Piba (29-Brest) et Theatr
Genedlaethol Cymru (Pays de Galles)
LES PARTENAIRES : coproductions : Theatr Genedlaethol Cymru (Carmarthen,
Pays de Galles), Teatr Piba et La Maison du Théâtre (Brest)
soutiens : Région Bretagne, la DRAC-Bretagne, Ministère de la Culture et de la
communication, Le CNC DICRéAM, Spedidam, ADAMI, Institut français, Région
Bretagne, Conseil Départemental du Finistère, La Maison du Théâtre (Brest), Ville
de Lesneven, Spectacle Vivant en Bretagne diffusion en France et Royaume-Uni
et au Royaume-Uni : l’Institut français du Royaume-Uni, The Art Council of Wales,
The Welsh Government, The National Lottery Wales Arts International
résidence : Theatr Genedlaethol Cymru (Carmarthen, Wales), L’Arvorik (Lesneven),
La Chapelle Dérézo (Brest), La Maison du Théâtre (Brest), The Performance Centre
de l’Université de Falmouth (Cornwall, R-U), Aberystwyth Arts Centre (Wales)

Spectacle présenté en novembre 2016 à Brest.

5- BARBELéS, ou l’histoire d’un enfant qui voulait apprendre à
rire, écrit et mis en scène par Sophie d’Orgeval – Compagnie La
rigole (29-Brest)
LES PARTENAIRES : coproduction : Compagnie La Rigole (Brest), La Maison du
Théâtre (Brest), Espace Glenmor (Carhaix), Réseau 4 ASS et plus (Trégunc, Moëlansur-Mer, Concarneau, Rosporden, Scaër, Mellac), Le Strapontin (Pont-Scorff)
aide à la création : Ville de Brest, Conseil départemental du Finistère, Conseil régional
de Bretagne

Spectacle présenté en novembre 2016 à Brest.

Spectacle présenté en avril 2017 à Brest.
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6-FILLES ET SOIE, mise en scène de Séverine Coulon – Séverine
Coulon (56-Hennebont)
LES PARTENAIRES : coproduction : Bouffou - Théâtre à la Coque (56 - Hennebont),
Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée jeunes publics (Quimper), Théâtre Le
Strapontin - Scène de territoire pour les arts de la parole (Pont-Scorff), Coopérative
de Production ANCRE, Centre Culturel Jacques Duhamel (Vitré), La Maison du
Théâtre (Brest), CRéAM (Divessur-Mer) / Le Mouffetard - Théâtre des arts de la
marionnette (Paris) soutien : Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
Bretagne, C.C.A.S. Activités Sociales de l’Énergie, Le Bouffou Théâtre dans le cadre
de la mission compagnonnage Marionnette (Hennebont), Conseil départemental
du Morbihan / mécénat : Les Pavés Du XXe (Paris)

Spectacle présenté en octobre 2016 à Brest.

7- LAISSE LA JEUNESSE TRANQUILLE, mise en scène de Lena
Paugam - Compagnie LYNCEUS THEATRE (22-BINIC)
LES PARTENAIRES : coproduction : Festival Théâtrales Charles Dullin, La Paillette
(Rennes), La Maison du Théâtre à Brest, Itinéraires Bis (Côtes d’Armor), le Théâtre
du Champ au Roy (Guingamp), le Quai des Rêves (Lamballe), Le Canal (Redon) /
soutien : Drac Bretagne, Jeune Théâtre National, Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique, ECAM Kremlin Bicêtre, Théâtre Gérard Philipe (Champigny),
Théâtre de Rungis, Théâtre Aragon-Triolet (Orly)

Spectacle présenté en mars 2016 à Brest.

13 résidences de création

139 jours d’occupation des espaces
(création - diffusion des créations)

17 équipes artistiques

201 spectateurs
lors des 5 sorties de fabrique

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

12 créations soutenues
(coproduction et aide à la
résidence)
Dont 3 à destination du jeune public

à la création
2016

22 résidences

55 435 € dédiés à la création :
> 27 000 € de coproduction
> 28 434.50 € d’aides à la résidence

8- L’Examen Moyak - mise en scène de Pascal Rueff - L’Agence du
Verbe (22-PLOUEC DU TRIEUX)
LES PARTENAIRES : coproduction : Le Petit Echode la Mode, Chatelaudren, Théâtre
du Champ auRoy, Guingamp, la Maison du Théâtre, Brest.

Spectacle présenté en octobre 2016 à Brest.

9-LE TEMPS ONKALO # 4 - La nuit va être longue - mise en scène
et création sonore DE Jean-Luc Aimé - Le cri suspendu (29 Brest)
Spectacle présenté en octobre 2016 à Brest.

10- JE/REVERS mise en scène de Lisa Lacombe - Nids Dhoms
Compagnie (29 - Brest)

En 2016, la Maison du Théâtre a poursuivi son action afin de participer à :
→ Fédérer des partenaires autour des projets artistiques et assurer aux productions,
des périodes de création sereines et des tournées de 1ere exploitation qui permettent
une visibilité maximale.
→ Des partenariats renforcés avec le Théâtre de La Paillette à Rennes qui poursuit un
travail d’accompagnement artistique exemplaire.
→ Une attention particulière sur le territoire finistérien pour accompagner les projets
d’artistes émergents en leur permettant de travailler dans de bonnes conditions.

LES PARTENAIRES : Accueil en résidence : Le Vallon (Landivisiau), Le Pont des Arts
(Cesson-Sévigné)

11- CONCERTO POUR SALOPES EN VIOL MINEUR - Texte de
Jessica Roumeur - Compagnie La Divine Bouchère (29 - Brest)
LES PARTENAIRES : Accueil en résidence : LCause - Maison pour toutes, La Chapelle
Dérézo et Le Lycée Dupuy de Lôme à Brest.

12- Le genou de Marilyn - texte et jeu : Leonor Canales, mise
en scene de Guillaume Servely
LES PARTENAIRES : coproduction : Cooperative Artistique 109, Cie A petit Pas,
Cie Artiflette, Le Fourneau (CNAR de Brest), Le RADAR (réseau des Arts de Rues
en Bretagne), Les 4ASS et + (réseau culturel Sud Finistère), La Maison du Théâtre
(Brest)
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La diffusion des spectacles
Dans le cadre de l’accompagnement de la création artistique, la Maison du Théâtre
se doit de faire partager les projets artistiques des équipes en création aux publics. 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 en série (entre 2 et 10 représentations suivant les spectacles).
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.

- Spectacle Vivant en Bretagne : Aide à la diffusion pour :
Courir, de ThéatreNuit : vendredi 22 janvier : 1 séance tout public, dans le cadre du
dispositif inter-régional avec la région Pays de Loire.
Laisse la jeunesse tranquille, de Lynceus Théâtre : jeudi 10 et vendredi 10 mars : 2 séances
tout public
Outrages, l’ornière du reflux, de la Compagnie Le Temps qu’il faut : jeudi 24 et vendredi 25
mars : 2 séances tout public.

3/ Temps forts
Cet automne 2016 a de nouveau été marqué par 3 temps forts à La Maison du Théâtre :

1/ Une diffusion de créations dramatiques régionales
La Maison du Théâtre organise la diffusion de spectacles dans ses espaces en fonction de
sa mission d’accompagnement à la création régionale et des partenariats à la diffusion
qu’elle peut développer pour l’accueil de compagnies extérieures à la Bretagne. Ainsi, la
présentation de spectacles accueillis dans leur année de création représente 41 % de
l’offre, les spectacles de Bretagne accueillis en 2ème saison d’exploitation représentent
23 % de l’offre, tandis que les spectacles hors Bretagne représentent 36 %.
Le travail nécessaire de sensibilisation des publics est accru du fait de la présentation de
spectacles de création, de jeunes compagnies, en découverte, tout comme une prise de
risque plus importante du fait même de la politique de programmation.
En 2016, une hausse significative du public sur les créations est à noter, pour un taux de
remplissage moyen de 87.73 % démontrant ainsi la reconnaissance par le public de la
l’intérêt des propositions grâce à une communication plus dynamique.

2/ Des partenariats de diffusion
La Maison du Théâtre collabore étroitement avec de nombreuses 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…) :
En 2016 :
- Association Les Contemporains : Festival OUPS - Un obus dans le coeur, de la
Compagnie Les Déchargeurs
Vendredi 5 février : 1 séance tout public
- Le Quartz : Festival Dansfabrik – Autarcie, de la Compagnie Par Terre
Mercredi 2 mars : 1 séance scolaire et 1 séance tout public
Le Quartz : Un homme qui fume c’est plus sain, du collectif BAJOUR
Mercredi 9 et jeudi 10 novembre : 2 séances tout public
- Penn ar Jazz : Ah les beaux jours ! Temps fort jeune public – Le Son des cloches, d’Hugues
Germain
Dimanche 16 octobre : 2 séances tout public
- ADAO : Festival Grande Marée – A mes amours, d’Adèle Zouane
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre : 1 séance scolaire et 2 séances tout public
- Très Tôt Théâtre : Festival Théâtre à Tout Age – L’Enfant cachée dans l’encrier, de Joël
Jouanneau
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre : 3 séances scolaires et 1 séance tout public
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→
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.
380 personnes ont joué le jeu entre le vendredi 23 et le samedi 24 septembre, où étaient
présentés 2 spectacles (1 spectacle d’une compagie professionnelle et 1 spectacle
d’une troupe de théâtre d’amateurs) : Molière M2 par le Théâtre de la Coche à Brest (198
personnes) et Pocco Locco par la Jean Michel Troupe (182 personnes). Ces deux projets
ont été suivis par la Maison du Théâtre au cours de leur création, notamment lors de
mises à disposition d’espaces pour des temps de répétitions.
→
Le lancement de la saison Jeune Public à Brest a donné lieu, entre le 7 et le
16 octobre, à Ah les beaux jours !, qui a réuni 1782 personnes en 19 représentations
(11 séances familiales et 8 scolaires) pour 4 propositions artistiques dans les différents
espaces de La Maison du Théâtre.
L’implication depuis 2012 de la Maison du Théâtre dans la Coordination Jeune Public
mise en place par la Ville de Brest avec les structures culturelles, festivals et structures
socioculturelles sensibles au travail en direction du jeune public lui a permis de proposer
ce temps fort d’automne en bonne intelligence, et d’être ainsi un des premiers vecteur
de connaissance du label Jeune Public qui fêtait sa sortie : affichage, tract, page Jeune
Public sur brest.fr.
Un des objectifs de la coordination était de développer l’accès au spectacle vivant à des
nouveaux publics. Suite à un sondage à la Maison du Théâtre, 33 % des familles venaient
pour la première fois à Lambézellec. 43 % des familles provenaient de communes
extérieures à Brest. Les familles brestoises provenaient de tous les quartiers : Brest
rive droite (Recouvrance, Quatre Moulins, St Pierre…) : 23%, Brest Nord (Lambézellec,
Kerinou, Bellevue…) : 17%, Centre-ville : 11%, Brest Est (St Marc…) : 6%.
En 2016, la coordination se concentre sur la mise en place de résidence partagée entre
structures culturelles et socioculturelles qui verront le jour en 2017.
→
Le festival Obliques. Pour la deuxième édition d’Obliques, une vingtaine
d’équipes ont proposé des expérimentations artistiques, participatives et politiques
dans différents espaces, à Brest. Ce festival proposé par le théâtre du Grain et le
Collectif Inflexion est volontairement dédié aux prises de risque, aux tentatives de
mettre en mouvement nos réalités brûlantes et nos points de vue sur le monde.
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La Maison du Théâtre a proposé d’intégrer au programme deux créations qu’elle
soutenait déjà, en les mettant en résonnance l’une de l’autre, d’en accueillir une
troisième proposée par le collectif de programmation et de co-organiser les Agoras,
temps d’échange autour des thématiques.
Le samedi 29 octobre :
Pourquoi ne sommes nous pas ensemble ? suivi de Love Less Lab - Compagnie Anaïs Cloarec (29)
+ Agora jeunesse
Le vendredi 4 et samedi 5 novembre : «Générations futures» :
Le Temps Onkalo # 4 - La nuit va être longue - Le Cri suspendu (29), L’Examen Moyak
L’Agence du verbe (22), une exposition photographique RUDNIA 2.0 (reportage fictif
et hypothèse publicitaire), un Agora nucléaire.

La Transmission
théâtrale

entre démocratie culturelle et
démocratisation de la culture

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.
Attachée à la diversité des pratiques théâtrales, elle est attentive aux aspirations
de tous ceux qui en font 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 : théâtre contemporain, théâtre de boulevard, théâtre comique,
théâtre social…
Pour dynamiser et stimuler ces différentes pratiques théâtrales, la Maison du Théâtre
met en place des actions visant à renforcer les connaissances et les savoir-faire des
amateurs de théâtre.
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.
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
▷ 3 festivals de théâtre d’amateurs sur le département
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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 proposés, 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 900 abonnes (+10% depuis 2015) sur
les formations proposées en Finistère et sur l’actualité du théâtre d’amateurs en
Finistère.
Une brochure de saison (11000 exemplaires) avec 21 pages consacrées à la
transmission, proposées également sous forme d’extract tiré à part pour une
diffusion départementale (600 exemplaires en 50 points de dépôt)
Conseil-ressource : Une cinquantaine de sollicitations annuelles
- 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’une Charte 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.
→ Proposer un cadre d’engagements respectueux tant des troupes amateurs que des
communes accueillantes dans un cadre légal et qui n’opposent pas les amateurs aux
professionnels
→ Valoriser les actions exemplaires et en faire émerger de nouvelles dans le respect de
l’ensemble des acteurs.
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Partenaires
La Maison du Théâtre s’est associée à des partenaires régionaux, partageant
les mêmes réflexions et les mêmes valeurs : L’ADEC 35-Maison du Théâtre
Amateur, l’ADEC 56, la fédération régionale C’Hoariva, la Maison du Théâtre
et l’Union Régionale Ouest de la Fédération Nationale des Compagnies de
Théâtre et d’Animation.

Démarche
La Maison du Théâtre contribue aux réflexions et à un travail commun visant à élaborer
une charte qui réunira deux réflexions en œuvre :
→ une réflexion sur des valeurs du théâtre des amateurs, qui soit un référentiel
élaboré collectivement pour outiller les troupes d’un vocabulaire commun,
pour les informer de leurs droits et de leurs devoirs et pour favoriser leur juste
place dans la vie culturelle locale.
→ une réflexion sur l’apport des communes / structures accueillantes au
théâtre d’amateurs qui puisse faciliter le dialogue entre les troupes et les
communes ou les lieux accueillants.
Finalisation de la Charte en 2017.

3/ Accueil de groupes de théâtre
Enjeux
Accueillir et accompagner les groupes de théâtre du Pays de Brest (mise à
disposition d’espaces de répétition de gré à gré)

Groupes accueillis
11 groupes
64 jours d’occupation
Cartel Birmane (Brest)
Entonnoir Théâtre (Brest)
Farrago (Le Relecq-Kerhuon)
GEM Kéréon (Le Relecq-Kerhuon)
Jean-Michel Troupe (Brest)
Le Rat qui rit (Brest)
Teatr Penn ar Bed (Le Relecq-Kerhuon)
Théâtre Etc... (Brest)
Théâtre Horizon (Plougonvelin)
Atelier Théâtre de l’UTL - Université du Temps Libre (Brest)
Les Autres (Ploudalmézeau)
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Actions de formation : une mise en relation
fructueuse entre artistes et 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.
Comme l’écrit Robin Renucci dans S’élever d’urgence :
« Il nous faut inciter les gens à être aiguisés et non pas émoussés, aplatis, aplanis. Aiguiser la pensée,
l’esprit, les sensations. Une personne éveillée, allumée, en allume une autre comme disait Tagore d’une
lampe allumée qui devait allumer toutes les étoiles. Ce sont les lampes de l’éveil. L’amateur, celui qui
aime aimer, va transmettre sa passion. Nous avons besoin de gens éveillés et passionnés autour de nous
pour en animer d’autres. »

1/ Des stages et ateliers répartis sur le territoire
Les intervenants en 2016 :

18 artistes professionnels (comédiens, metteurs en scène, scénographes,
auteurs…), 5 intervenants artistes et pédagogiques (professeurs de
théâtre et animateurs expérimentés), 2 techniciens et 1 formatrice.

Artistes : Erika Vandelet (Théâtre de l’Echange), Leonor Canales (Compagnie A Petit Pas),

Erwan Bargain, Jean-Luc Aimé, Jessica Roumeur, Yano Benay, Ida Hertu, Isabelle Elizeon, JeanBaptiste André, Aurélia Guillet, Pierre-Yves Chapalain (Cie Le temps qu’il faut), Jean-Luc Annaix
(ThéâtreNuit), Cédric Gourmelon (Réseau Lilas), Filip Forgeau (Cie du Désordre), Anaïs Cloarec
(Cie Anaïs Cloarec), Koffi Kwahulé, Nigel Hollidge (Cie Tro-Didro), Claire Chavanne
Pédagogues : Nathalie Couprie, Piero Magère, Viviane Marc, Robert Joubin, Sylvian Bruchon,
Autres : Christine Argenté (formatrice droit du travail), Adeline Mazaud (régisseuse), Laurent
Germaine (régisseur général)

661 heures de transmission organisées

26 intervenants

4 villes d’intervention : Brest,
Morlaix, Quimper, Fouesnant

4 ateliers semestriels

13 stages dont
3 sur les techniques lumière et son,
8 sur le jeu, 2 sur l’écriture

7 actions de formation dans le
cadre du Schéma départemental
des enseignemenst artistiques
totalisant 127 heures de formation

Actions
de formation

2016

3 Missions-Conseils Théâtre
2 Suivi d’ateliers

307 inscriptions aux actions de formation

Mise en place avec des partenaires : Très Tôt Théâtre (Quimper), MPT/MJC de
Kerfeunteun (Quimper), L’Archipel (Fouesnant), MJC de Morlaix, Théâtre du Pays
de Morlaix, Maison de quartier de Lambézellec, Conservatoire de Quimper, Dédale
de Clown (Brest), Musiques et Danses en Finistère, Musée des Beaux Arts de Brest,
Mission Locale du Pays de Brest (IBEP, Initiatives Formation, CLPS, Don Bosco)

BUDGET DES ACTIONS DE FORMATION : 29 217€
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Réparttion territoriale des participants aux actions de transmission
(ateliers, stages et missions-conseils)

>>> Détails des stages et ateliers en annexe (cf p. 64 et 65)
Quelques exemples :
La Nuit blanche d’écriture à travers Brest
Faire éclore de nouveaux univers théâtraux : L’écriture est un art comme les autres,
dont il faut comprendre les mécanismes. Aussi, la Maison du Théâtre a choisi de
proposer une expérience artistique forte : écrire pendant toute une nuit dans différents
espaces, dans différents états de concentration et de créativité.
Durant 17h, du samedi 14 mai à 17h jusqu’au dimanche 15 mai 14h, 10 « écrivants »
ont vécu une aventure nocturne collective, leur donnant la possibilité d’écrire dans
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des lieux publics (gare, hôtel, parc, théâtre, parking…). Un « voyage » permettant de
se (re)lier à son univers intime, de « lâcher prise ». A partir des conseils éclairés et des
consignes bienveillantes de Filip Forgeau, dramaturge, chacun a produit un texte de
théâtre, qu’il a partagé avec les autres en fin de nuit.
Stage ados : Je t’aime maintenant
Faire entendre une parole intime : Depuis trois ans en octobre, la Maison du Théâtre
propose, pendant une semaine de congés scolaires, un temps de pratique théâtral
destiné aux adolescents.
En partenariat avec la Maison de quartier de Lambézellec et la MPT/MJC de l’Harteloire.
Pari réussi pour ce stage dirigé par Anaïs Cloarec (Cie Anaïs Cloarec).
Stage La Voix au Théâtre

Faire prendre conscience de sa voix et ses possibilités : Pour répondre aux nombreuses

demandes, la Maison du Théâtre a dédoublé le stage dirigé par Nigel Hollidge (Cie TroDidro).

Actions mises en œuvre
En complément des actions de formation (stages, rencontres, suivis personnalisés), La
Maison du Théâtre a élaboré de nouveaux outils d’information et de mise en relation
avec des employeurs pour améliorer le respect des cadres d’emploi :
→ Réalisation d’un travail documentaire sur les cadres d’emploi des
intervenants théâtre, accessible sur le site internet
→ Organisation d’un temps d’information dédié aux cadres d’emploi suivi
par 25 personnes
→ Partenariat avec Musiques et Danses en Finistère pour faciliter la mise en
relation entre structures employeurs et intervenants « Trouver un intervenant
théâtre ? »
→ Mise en réseau d’intervenants théâtre au nord et au sud du département :
organisation de réunions de réseau d’intervenants théâtre.

2/ Un plan de formation départemental en évolution

129,50 h
dispensées

5
actions
en 2016

79 inscrits dont
17 nouvelles
personnes en 2016

3 lieux
de formation :
Brest, Pont-l’Abbé
et Quimper

Enjeux
La Maison du Théâtre est chargée par le Conseil départemental du Finistère du Volet
théâtre et cirque 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.
Ce programme de formation, mis en œuvre par la Maison du Théâtre, associe au sein
d’un comité de pilotage : Les Conservatoires de Brest Métropole et de Quimper, par
le biais de leurs professeurs d’art dramatique / La MJC de Kerfeunteun, pôle théâtre
des Maisons de quartier de Quimper / La fédération régionale de théâtre en breton
C’Hoariva. Il est également le fruit de collaborations avec : Musiques et Danses en
Finistère, Dédale de Clown et Balles à Fond.
Un bilan 2009-2014 a été effectué en 2015 qui a fait émergé des nécessités de travailler
sur les conditions d’emploi.

>>> Détails du Plan de formation en annexe (cf p. 66)
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Espaces de visibilité publique et de partage
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.
→ Donner envie à de nouvelles personnes d’aller voir du théâtre d’amateurs, en leur
faisant découvrir de nouvelles troupes.
→ Nourrir les praticiens et les acteurs concernés par la pratique amateur sur des
thématiques et sur des problématiques propres à leur pratique artistique.

3 Rendez-vous
Théâtraux : Brest,
Morlaix, Quimper

1 journée
co-construite
avec la troupe de
l’Entonnoir autour
de Don Quichotte

Soutien
à 3 festivals :
> Lesneven en
scène
> Forêt en scène
> Festival Teatr
Brezhonek

Présentation
des travaux de :
> Conservatoire
> TroupEphémère (Cie A Petit
Pas)
> Ressorts (création artistique
partagée) avec le théâtre du
Grain
> Ateliers de la Maison
du Théâtre

>>> Détails du Plan de formation en annexe (cf p. 68)

1/ Les Rendez-vous Théâtraux, une expérimentation
réussie
Enjeux
Expérimenter une construction plus participative, aussi bien avec les partenaires
qu’avec les groupes de théâtre.

3 Rendez-vous théâtraux :
le 27 février à Brest, le 2 avril à Quimper, le 2 juillet à Morlaix
Les partenaires :
MPT /MJC de Kerfeunteun, le Théâtre du Pays de Morlaix,
la MJC de Morlaix
Fréquentation publique :
462 spectateurs à Brest, 200 spectateurs à Morlaix
Participation des groupes d’amateurs :
14 groupes, 105 praticiens
12 réunions préparatoires
27 heures de regard artistique : 12h à Brest et 15h à Morlaix
2 « Rendez-vous Studieux » :
5 participants à Quimper, 23 participants à Brest

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 connaissance des uns des autres et des liens pérennes.

Une méthodologie participative
→ La Maison du Théâtre associe les partenaires à la réflexion sur les pratiques sur leurs
territoires, et sur la conception du Rendez-vous Théâtral,
→ La Maison du Théâtre consulte les responsables de groupes invités sur la proposition
et réoriente au besoin le Rendez-vous Théâtral.

Un bilan très positif
→ 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 Rendez-vous Théâtraux pour ajuster
son soutien sur les territoires :
→ Mise en relation entre troupes et responsables de festivals à Brest.
→Mise en place d’un réseau d’intervenants théâtre Pays de Cornouaille à
Quimper.
→ Mise en œuvre d’un parcours de stages adapté aux besoins d’accompagnement repérés à Morlaix.
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2/ ¡ Incroyable Cervantes ! une journée de découverte
avec le Théâtre de l’Entonnoir
Enjeux
→ Créer les conditions pour que le spectacle d’amateurs soit un outil d’éducation
populaire, qu’il permette le partage de savoirs, de connaissances.
→ Eveiller la curiosité pour toucher de nouvelles personnes.

Démarche
La Maison du Théâtre a choisi de travailler avec la troupe de l’Entonnoir, en accompagnant
leur spectacle Don Quichotte (mission conseil, accompagnement technique) mais aussi
en organisant ensemble une journée dédiée à Cervantès :

Un atelier philosophique pour enfants : 10 enfants accompagnés de
leurs parents ont participé à cetatelier
Un atelier de lecture à voix haute : 8 personnes ont suivi l’atelier
dirigé par Leonor Canalès
Une lecture et une conférence participative autour de Don Quichotte,
suivie par 14 personnes

Partenaires
La Mission Locale du Pays de Brest, les quatre structures de formation ( IBEP,
IF, DON BOSCO et CLPS).
Dans le cadre du projet « Spectateurs/acteurs » financé par le Conseil régional de Bretagne.

Démarche
La Maison du Théâtre a organisé, à destination d’une trentaine de jeunes, un
Atelier d’expérience artistique associant trois artistes du spectacle vivant,
Jessica Roumeur, Jean-Luc Aimé et Erwan Bargain, durant le mois d’octobre
2016. Cette action a donné lieu à deux représentations publiques.

Pendant 1 mois, du 16 sept. au 17 oct. 2016
30 jeunes participants de 18 à 25 ans
120 heures d’interventions artistique
2 représentations, une 100 aine de spectateurs

4/ Conservatoire de Brest métropole

Un spectacle présenté devant 254 personnes

Parole d’amateurs :

« Impossible Don Quichotte est un spectacle qui a franchi un palier, grâce à votre aide et disponibilité. Vous avez permis qu’il grandisse, on espère qu’il va atteindre sa majorité en s’épanouissant ! »
Patrick pour L’Entonnoir Théâtre.

3 / Atelier d’expérimentation artistique pour des
jeunes en insertion, une expérience humaine et artistique

Un partenariat lie depuis de nombreuses années la Maison du Théâtre et le
Conservatoire afin de permettre une présentation des travaux de fin d’année
dans des conditions professionnelles.

5 jours de répétition dans les espaces de La Maison du Théâtre
3 représentations des 8 groupes issus des cycles 1, 2 et 3

Enjeux
À travers un parcours d’expérimentation de 3 disciplines artistiques (écriture, musique
et théâtre) :
→ affirmer l’idée que la pratique artistique collective peut participer activement
aux démarches d’insertion ou de réinsertion,
→participer à éveiller et à développer la sensibilité artistique, l’imaginaire et la
créativité de jeunes gens inscrits dans une démarche de préparation à l’insertion
→donner une place aux jeunes, à leurs expressions, à la Maison du Théâtre,
→ inclure les formateurs accompagnants les jeunes dans la démarche.
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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.
En 2016, 4189 jeunes spectateurs sont venus assister à des représentations à La Maison
du Théâtre. Les groupes se répartissent comme suit : les crèches (34 personnes, enfants
et adultes accompagnateurs), les élèves et enseignants des écoles maternelles (258),
les élèves et enseignants des écoles primaires (2249), les collégiens et leurs professeurs
(1286), les lycéens et leurs professeurs (287), les instituts médico-éducatifs (75).

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

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 2016, nous avons accueilli plus d’enfants de primaire et de
collège, et moins de crèches et de maternelle qu’en 2015.

>>> Détails des accueils scolaires (de la crèche à l’université) en annexe (cf p. 72)

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.
Parmi les projets emblématiques :
→ Trois classes de l’école primaire Le Questel à Brest ont assisté au spectacle Mon
Cirque dans le cadre d’un projet d’établissement sur la découverte du théâtre, en lien
avec des temps d’ateliers financés par la mairie. Le spectacle a également accueilli
l’école primaire Notre-Dame de Milizac, qui participait à une semaine dédiée au cirque
au mois de novembre.
→ L’école primaire Saint-Yves, située à Keredern (Quartier prioritaire de la politique de
la ville), a permis aux enfants d’accéder à une ouverture culturelle sur la saison à travers
une venue sur plusieurs spectacles, dont Filles et soie de Séverine Coulon; un travail
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préparatoire sur la réécriture des contes avait été effectué en classe.

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.
Certains établissements (comme le Collège de Pen ar C’hleuz) nous ont transmis les
carnets de spectateurs élaborés suite à leur rencontre avec les artistes après la séance
scolaire de Barbelés.

→ Les classes de CP et CE1 de l’école primaire du Petit Paris à Brest ont suivi des
ateliers philo à la Maison du Théâtre après leur venue sur le spectacle Comment moi
je, de la Compagnie Tourneboulé. Ces séances, animées par Yan Marchand, avaient
pour objectif d’aborder différents sujets (dont celui de l’amour) à travers un partage
de réflexions, pour tenter de trouver des réponses en se rapportant à leurs propres
expériences.

Les classes et les groupes accueillis en 2016 viennent de Brest Métropole mais
également de communes plus éloignées : Le Conquet, Locmaria-Plouzané, SaintRenan, Ploumoguer, Plouarzel, Milizac, Porspoder, Plouguin, Ploudalmézeau, SaintPabu, Kernilis, Lesneven, Le Folgoët, Morlaix, La Roche-Maurice, Landerneau, SaintUrbain, L’Hôpital-Camfrout, Le Faou, Argol, Crozon et Douarnenez.
Les établissements scolaires de ces communes ont ainsi accès à une programmation
culturelle riche et variée, que certains ne peuvent trouver localement.

Rencontrer les Une grande partie des classes présentes sur des séances scolaires ont eu également la
artistes en bord 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
de scène :

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.

Des relations
privilégiées
avec des
collèges
brestois :

Dossiers
pédagogiques
d’accompagnement :

Des dossiers pédagogiques d’accompagnement sont élaborés 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 (un par spectacle), conçus en partie à partir d’un collectage d’informations
auprès des compagnies, font apparaître plusieurs rubriques permettant de choisir des
activités de sensibilisation à l’univers d’une compagnie : travail autour de l’affiche ou de
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→ En 2016, La Maison du Théâtre se rapproche de 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 élèves de la 5e à la 3e, a
pour objectifs d’éveiller la curiosité des élèves, de développer la connaissance de soi à
travers une pratique culturelle et de découvrir les métiers du théâtre par la rencontre
privilégiée avec des professionnels.
→ Pour la 4e année consécutive, une convention de partenariat a été signée avec le
Collège de l’Iroise autour du projet intitulé “Découvrir le spectacle vivant, devenir
spectateur”, à l’initiative de trois enseignantes de français. Ce projet touche les élèves
de 4ème (6 classes, soit environ 150 élèves), qui viennent assister à trois spectacles
et rencontrent les équipes artistiques au Collège lors d’ateliers, selon différentes
modalités d’intervention. Des ateliers de découverte du mouvement, dirigé par
l’artiste Yanka Pedron de la Compagnie Par Terre (autour du spectacle Autarcie, photo
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page suivante), et des échanges menés par Isabelle Elizéon et Fréderic Rebière de la
Compagnie Lasko (autour de la pièce XXY), ont ainsi été organisés à l’attention des
classes sur plusieurs journées.
Ces ateliers ont été l’occasion pour les collégiens d’aborder successivement la place
du corps dans l’espace, le travail sur l’écoute et la voix, puis l’improvisation à partir de
situations.

Des visites
associées :

L’accueil de
structures
spécialisées :

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.
Sur l’année 2016, 37 RDV ont accueilli 767 personnes sur ces visites. L’ensemble des
groupes accueillis l’ont été dans le cadre d’un projet étroit avec la Maison du Théâtre.
Une rencontre sur place avec une équipe artistique en résidence ou en répétition a très
souvent été associée à la visite d’un groupe : ainsi, les compagnies Le Cri Suspendu
(Douarnenez), la Rigole (Brest), et le Teatr Piba (Brest) se sont rendues disponibles
pour échanger avec les visiteurs autour de leur travail, et pour leur présenter le
fonctionnement de certains aspects d’une création ou d’un montage technique sur le
plateau.
Une synthèse écrite du contenu de la visite (et faisant apparaitre des éléments de
découverte supplémentaires) a été remise aux élèves de certaines classes ayant un
projet théâtre particulièrement dense (comme les élèves de la section CHAAD du
Collège des Quatre Moulins).

La Maison du Théâtre porte une attention particulière à l’accueil des personnes
accompagnées par des structures spécialisées autour de l’enfance et du handicap :
→ L’IME de Kerlaouen : 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’IME Jean Perrin : enfants de 6 à 14 ans qui présentent une déficience intellectuelle
avec ou sans troubles associés.
6 / 12 ans : Ce sont des enfants qui ont déjà un parcours médico-social ou hospitalier
(hôpital de jour). Ils auront pour beaucoup un parcours dans la durée en IME, et nous
leur permettons de mobiliser des liens avec le milieu ordinaire.
12 / 14 ans : Ce sont des enfants qui ont eu soit un parcours en IME, soit un parcours en
école ordinaire. Il nous appartient de les faire vivre ensemble en respectant les capacités
et les rythmes d’apprentissage de chacun dans leur projet individualisé.
→ Le SESSAD Jean Perrin (Brest) : accompagne les enfants de 5 à 12 ans dans leurs
lieux habituels de vie, et en particulier à l’école.
→ Le Foyer Kan Ar Mor (Douarnenez): L’Association, basée sur le Finistère (Siège
Social à Douarnenez), accueille des personnes adultes en situation de handicap mental
et/ou social, ainsi que des personnes âgées.
→ Le Foyer Pen ar C’hoat (Guilers) : Ce foyer accueille des 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.

Vers les groupes et les associations
Centres de loisirs
et ALSH :

Les jeunes usagers des Centres de loisirs et ALSH de Brest et d’autres communes
(Locmaria-Plouzané, Plougastel-Daoulas, Saint-Pabu, Le Conquet) ont pu découvrir
plusieurs spectacles en 2016, essentiellement sur des séances programmées le
mercredi après-midi (Comment moi je, Autarcie, Létée, White, Filles et Soie, Barbelés).
Ce sont 332 enfants qui ont ainsi franchi les portes du théâtre (souvent pour la première
fois) dans le cadre d’une sortie organisée par les animateurs des structures.
Un envoi d’affiches et de dossiers a été mis en place, au même titre que pour les scolaires.

Dispositif de la
billetterie sociale
(CCAS):

Une réunion de présentation de saison est régulièrement organisée en octobre sur
le plateau du Stella pour les relais des associations s’inscrivant dans le dispositif de la
billetterie sociale (CCAS); ce temps d’échange permet de développer nos relations
avec des structures telles que le Secours Populaire, le Centre Social de Bellevue, le
Foyer de Jeunes Travailleurs de l’Iroise (Résidence Michelet), l’AGEHB (Animation et
Gestion pour l’Emploi et l’Hébergement en Bretagne), l’association Emergence (pour
le développement des solidarités autour de la justice et de la prison), l’association
Ty Yann et le dispositif AGIR (dont l’action s’adresse à un public éloigné du monde
de l’emploi, bénéficiaires du RSA ou bénéficiaires des autres minima sociaux sur
prescription d’un travailleur social. Pour les bénéficiaires du RSA, l’action AGIR est
inscrite dans un Contrat d’Insertion).
La billetterie sociale permet aux usagers des associations de bénéficier de
contremarques, qui prennent en charge la moitié du prix d’un billet de théâtre (sur la
base d’un tarif à 8€, soit 4€ la place par usager).
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Prestataires de
Préparation à
l’Insertion (PPI ) :

Les prémisses d’une résidence d’artistes en
milieu scolaire et d’un jumelage

Le projet « Spectateur-Acteur » mobilisant des Prestataires de Préparation à l’Insertion
(PPI) en partenariat avec la Mission Locale du Pays de Brest, s’est également poursuivi
sur 2016. Ce projet a permis de faire découvrir le théâtre aux stagiaires de 4 structures
(Don Bosco, CLPS, Initiatives Formation et IBEP), tous inscrits dans un parcours
d’insertion à visée professionnelle. Les animateurs ont accompagné les stagiaires sur
de nombreux spectacles, en séances scolaire quand cela était possible ou en soirée
(chaque structure choisissait un parcours d’en moyenne 3 spectacles).

Souhaitant renforcer les liens créés avec le milieu scolaire en entreprenant de nouveaux
projets ambitieux, et confirmer son implication et son rayonnement sur son territoire, la
Maison du Théâtre a souhaité mettre en place un projet de jumelage avec le collège de
Penn ar C’hleuz, grâce au dispositif proposé par le Conseil départemental du Finistère.
Cet établissement scolaire, situé sur le quartier de Lambézellec et faisant partie d’un
réseau d’éducation prioritaire, collabore depuis plusieurs saisons avec la Maison du
Théâtre, notamment au travers de parcours de spectateurs proposés à certains élèves.

Vers les communes Nous avons poursuivi cette année nos liens avec les usagers des associations Familles
Rurales de Milizac et de Plouarzel, encadrés par Claire Oulhen. Les enfants, adolescents
rurales :

(et leurs parents), qui pratiquent le théâtre en atelier dans leur commune, ont participé
à une sortie sur le spectacle Létée.
Claire Oulhen, qui intervient par ailleurs dans l’Association Les Genêts d’Or de
Ploudalmézeau, a également accompagné les résidents de cette structure au théâtre
sur plusieurs temps en cours d’année, sur les spectacles XXY, Autarcie et Outrages.
L’idée est de développer les relations de la Maison du Théâtre avec les publics touchés
par des handicaps moteurs ou mentaux ; le Chargé des Relations avec les Publics
participe est inscrit dans le réseau “La culture : partageons-la !”, un comité de réflexion
lancé par le Service Culture-Animation de la Ville de Brest, en particulier autour de la
question de l’accueil des personnes handicapées dans les structures culturelles.

Des actions
périphériques :

Chacun des 375 élèves de l’établissement (15 classes, réparties sur 4 niveaux)pourra
ainsi profiter, au cours des trois années du jumelage, d’une relation privilégiée avec le
lieu culturel, les artistes qui y travaillent, et les œuvres qui y sont créées.
Objectifs :
→ appréhender et mieux connaitre les différentes esthétiques proposées (théâtre
contemporain, théâtre de marionnettes, théâtre d’objets, théâtre sonore) permettant
à chacun d’enrichir sa culture personnelle ;
→ rencontrer des artistes et des techniciens pour découvrir des « processus de
création artistique » : suivre l’évolution du travail artistique à travers différentes étapes
de la création (écriture, dramaturgie, jeu, etc.), prendre conscience de la démarche
accomplie de la naissance d’une idée à la réalisation d’une œuvre ;
→ 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 ;
→ Pratiquer le théâtre : expérimenter son propre potentiel artistique, éprouver et
découvrir la richesse que peut apporter une pratique artistique, à titre individuel ou
collectif ;
→ Fréquenter des lieux culturels : 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 à avoir plaisir à les fréquenter, en devenir des
ambassadeurs

Des ateliers d’écriture ont été organisés dans les espaces de la Maison du Théâtre au
cours de l’année en préambule aux spectacles Létée et A mes amours. L’un de ces ateliers
était issu du Centre Social et Culturel Les Amarres, et animé par Maïté Boucqueau. Ces
ateliers ont permis à des nouveaux publics de découvrir la Maison du Théâtre et sa
programmation, notamment lors d’une visite des coulisses du théâtre.

Pour permettre la réalisation de ces objectifs, la Maison du Théâtre et le collège de Penn
ar C’hleuz vont développer sur trois années des actions avec des artistes, à destination
des différents niveaux de classes. Ces actions vont se dérouler de façon progressive,
afin de permettre à chaque élève une appréhension et une expérience graduelle des
domaines du spectacle vivant.

1ère année de
jumelage :

Elle s’articule avec une Résidence d’artistes en milieu scolaire, avec le soutien de
la DRAC. La Compagnie brestoise Les Yeux Creux s’est ainsi préparée à investir 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.
Objectifs :
→ Permettre aux élèves, enseignants et personnels d’approcher un processus de
création artistique et d’en faire l’expérience humaine, par la rencontre, l’échange, la
pratique de certaines techniques avant la confrontation à l’œuvre réalisée ;
→ Donner la possibilité à 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, médium marionnette) ;
→ Entrer dans une démarche de collaboration entre jeunes, professeurs, équipe
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Fréquentation

artistique et équipe du lieu culturel pour mieux se connaître, partager les enjeux
artistiques et pédagogiques et participer à réaliser ensemble un objet artistique que l’on
pourra partager avec un très grand nombre de personnes.
Les interventions des artistes dans l’établissement scolaire s’adresseront de façon
privilégiée à des élèves de deux classes de 4e – sensibles et concernés par les thématiques
qui sont développées dans la pièce (l’adolescence, la communication, l’utilisation
des réseaux sociaux, l’identité virtuelle…). Ces élèves pourront suivre le processus de
création de ce spectacle au-delà de la résidence, jusqu’à sa diffusion, lors de la saison
2017-2018.

Création / diffusion

Première phase préparatoire du projet :
> Avril-Mai 2016 : Réunions de préparation de la Résidence d’artistes en milieu scolaire
entre la Maison du Théâtre et la Compagnie Les Yeux Creux, la Maison du Théâtre et le
collège Penn ar C’hleuz.

Développement des pratiques théâtrales

> Juin 2016 : Rencontre entre l’équipe de la Compagnie Les Yeux Creux et l’équipe
pédagogique du collège pour envisager ensemble les pistes pédagogiques.
> Octobre-Novembre 2016 : Rencontre des artistes avec les classes au Collège.
La présence en résidence de la compagnie Les Yeux Creux et leurs interventions
effectives dans les classes n’ont débuté qu’en décembre 2016 : la compagnie poursuivra
ses temps de présence artistique jusqu’en juin 2017.

10 017 Spectateurs sur les spectacles de la saison (janvier à décembre 2016)
201 Personnes sur les sorties de fabrique
193 Artistes et techniciens professionnels accueillis
							SOUS TOTAL : 13292

2346 Spectateurs sur les rendez-vous publics
315 Praticiens amateurs participant aux rendez-vous publics
307 Stagiaires sur les actions de formation
							SOUS TOTAL : 2968
Actions culturelles
200 Participants aux ateliers de sensibilisation et rencontres avec les artistes
767 Personnes auxvisites guidées
							SOUS TOTAL : 967
Divers
470 personnes dans le cadre de partenariats et mises à disposition (Stage
Musiques et danses, Réunion Région Bretagne…)

La fréquentation de la Maison du Théâtre,
tous publics confondus (publics, artistes, praticiens,
stagiaires, visites guidées) atteint 14 727 usagers.
>>> Détails de fréquentation 2016 en annexe (cf p. 69)
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QUELQUES éléMENTS D’ANALYSE DE LA FRéQUENTATION DES SPECTACLES

Répartition du public par catégorie sur année 2016
Nbre total de places : 12 889

F RÉQ UEN TA TIO N - SP EC TA C L ES ET REN DEZ- V O US P UBL IC S
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En 2016, on peut noter une progression de la part du public individuel significative,
tendance que l’on observe depuis 2015, le taux de remplissage en séance tout public est
régulièrement meilleur. La part du public scolaire est conséquemment légèrement en
baisse (7%).
La fréquentation des groupes et CE se maintient autour des 10%.

Répartition du public 2016 par type de spectacle
Nbre total d'entrées : 12 889

La fréquentation de la Maison du Théâtre se maintient et les variations sont
essentiellement dues aux accueils de spectacles dans des espaces aux jauges variables,
en fonction des scénographies de spectacles :
- souhait des artistes de ne pas proposer leurs spectacles en grande jauge en scolaire;
- spectacles à destination du très jeune public dans des dispositifs scéniques de
proximité.

17%

On remarque que les taux de remplissage frôlent dorénavant les 87%.
Les tarifs de la Maison du théâtre n’ont pas été réévalués depuis 2011 avec une
proposition de tarifs préférentiels pour tous grâce au financement des collectivités
publiques.
-

43%

Tout public
Jeune public
Théâtre amateur

Les tarifs sont donc échelonnés entre 4 € (tarif pro), 6 € (Temps fort JP et
groupes en séances scolaires), 8 € (groupes en tout public et tarif individuel sur
spectacle JP), 12 € (tarif sur séance tout public).

40%

Entre 2014 et 2016, on observe une augmentation de la fréquentation sur les spectacles
tout public (de 25 à 43%) ce qui nous semble révéler une réelle reconnaissance de
l’intérêt du public sur les propositions de théâtre adulte.
Pour autant, la fréquentation pour les spectacles Jeune Public se maintient à près de
40%.
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Les moyens et
outils

Répartition des modes de réservation en 2016
12%

5%

3% 2%

6%

8%

bulletin individuel
mail
partenaires

11%

resa groupe

Les moyens humains

resa scolaire

1/ Le conseil d’administration

vente sur place

L’association la Maison du Théâtre est administrée par un Conseil d’administration
formé de deux collèges : les membres associés et les membres adhérents.
Il participe à la définition des orientations au sein du projet et adopte le budget.
Il est présidé, depuis l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2016, par Catherine
Archieri qui remplace Yves Le Berre à ce poste depuis avril 2006.

telephone
billetterie en ligne
55%
Il est à noter une hausse d’un public spontané ( 11% de vente sur place)certainement
lié aux représentations en série (bouche-à-oreille, réseaux sociaux et à la parution
d’articles de presse dans la semaine), légère baisse du téléphone et stagnation de la
billetterie en ligne.
Les réservations par bulletin sont en augmentation du fait d’une nouvelle offre de Pass
Osez ! (3 spectacles) proposée dans la brochure de saison.

Il est constitué en décembre 2016 de :
Membres associés :
- Catherine ARCHIERI, Université de Bretagne Occidentale
- Matthieu BANVILLET, Le Quartz, Scène Nationale de Brest
- Jean-Yves GOURVES, Théâtre du Pays de Morlaix
- Isabelle LUCAS, Atelier Culturel de Landerneau
- Sylvie PETRON, Association ADAO Brest
- Pierre SIBERIL, espace Glenmor, Carhaix
- Régine TROTEL, Conservatoire à rayonnement régional de Brest Métropole
- Jean-Manuel WARNET, Université de Bretagne Occidentale
Membres adhérents :
- Romain CHARRAUDEAU
- Claudie FAVENNEC
- Martial KOFFI
- Yves LE BERRE
- Gilbert LE GUILLOU
- Aude L’HERBETTE
- Monique SITHAMMA
Le Bureau qui en est issu se charge de l’aspect exécutif et accompagne la direction
dans les orientations politiques et concernant en particulier le personnel.
111 adhérents sur la Saison 2015/2016.

2/ L’équipe
Personnel permanent

Le personnel est régi par la Convention Nationale des Entreprise Artistiques et Cultu¬relles et la Maison du Théâtre est adhérente au Syndeac. L’équipe est composée de
10 salariés. La directrice est titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles (11075171 ; 2-1075172 et 3-1075173).
Directrice : Natacha Renault
Responsable du Secteur Création / Diffusion :
Valérie Marrec
Responsable du Centre de Ressource pour le
Développement des pratiques théâtrales :
Karine Le Guillou
Responsable administrative :
Sylvie Le Masson
Attachée à l’accueil des artistes et usagers :
Marine Drévillon
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Responsable de la Communication :
Géraldine Roudaut
Chargé des relations avec les publics :
François Berlivet
Attachée d’administration et d’accueil :
Valérie Beaupré
Régisseur général : Louis Perennou
(nommé en septembre 2016)
Régisseuse principale : Fanny Crenn
(nommée en décembre 2016)

Utilisation des espaces et temps techniques
1/ Description des espaces

Organigramme 2016
de la Maison du Théâtre

Actions de formation

Les permanents de la Maison du Théâtre ont bénéficié de 40 journées de formation
en 2016
> Formation prise en main du logiciel SpaieCtacle, les 18 et 19 janvier 2016 : Sylvie LE
MASSON – Valérie BEAUPRE – Marine DREVILLON
> Logiciel Régie Spectacle (Initiation et perfectionnement), les 23 et 24 février 2016 :
toute l’équipe
> Logiciel 3eme Acte, les 8 et 9 mars 2016 : Géraldine ROUDAUT
> SpaieCtacle et la DSN, le 6 juillet 2016 : Sylvie LE MASSON
> Relations aux publics de spectacle, du 20 au 22 juin et du 4 au 6 juillet 2016 : François
BERLIVET
> Formation Maintien SST (Sauveteur Secouriste du Travail), le 1er juillet 2016 : 7
personnes de l’équipe
> Indesign Initiation, les 27 et 28 octobre 2016 : Valérie MARREC
> Concevoir et proposer une résidence artistique, les 7, 8 et 9 décembre 2016 : Marine
DREVILLON

PERSONNEL OCCASIONNEL

→ 908 heures cumulées par des étudiants pour l’accueil sur les spectacles et la diffusion de communication
→ 476 heures en renfort de début de saison sur la Communication et le Centre de
Ressources
→ 596 heures effectuées par les intervenants artistiques sur des actions de formation
→ 1813 heures de techniciens intermittents
→ 8 stagiaires accueillis cumulant 75 jours (5 stages d’observation de 3ème, 1 EMT, 20
jours pour un étudiant en Master 1 Administration Publique, 35 jours pour une étudiante en BTS de communication)

BUDGET GLOBAL 2016 : 1 179 735 € HT
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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 RENE 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

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.

2/ Occupation des espaces par activités
Depuis la réouverture du lieu en 2011, Le Stella, espace principalement conçu et dédié
à la diffusion, est de plus en plus occupé par des équipes professionnelles pour des
résidences de création de durées variables (de 1 à 3 semaines), à l’issue desquelles
peuvent être organisées les premières des spectacles en création.
Le Studio René Lafite reste principalement un espace de travail dédié à la fabrication.
Les équipes artistiques qui y sont accueillies en résidence (sur 1 à 2 semaines maximum)
sont autonomes dans l’organisation de leur planning de travail, et peuvent disposer d’un
soutien technique et financier de la Maison du Théâtre. Il est également utilisé pour la
diffusion de spectacles à destination du public jeune, car sa jauge modulable permet
une grande proximité avec le public et d’accueillir des projets à la scénographie moins
conventionnelle.
Les Ateliers permettent plus de flexibilité dans leur utilisation : ils peuvent être mis à
disposition de praticiens amateurs et/ou de compagnies professionnelles dans un délai
raccourci et sur des périodes allant de la demi-journée à la semaine. Ce sont également
les espaces où sont organisés les ateliers de pratique théâtrale et accueillent ainsi des
usagers en journée et en soirée.

3/ Répartition du volume d’activité du service technique
L’année 2016 aura vu un renouvellement complet de l’équipe technique avec l’arrivée
d’un nouveau régisseur général le 15 septembre et l’arrivée d’une nouvelle régisseuse
principale lumière le 6 décembre.
18 techniciens intermittents sont venus renforcer l’équipe permanente pour un total
de 1813 heures.
2350 heures ont été effectuées par les différents techniciens permanents.
Au total, 4163 heures de travail auront été nécessaires en 2016.
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Les outils de
communication

Les activités de maintenance, aménagement et fonctionnement général ont mobilisé
environ 35% de l’activité technique, les 65% restant étant consacrés à l’activité.
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 :
Examen et négociations des fiches techniques, préparation des accueils : 4 à 8h selon
les spectacles.
Ce temps de préparation comprend les échanges avec le ou les responsables
techniques du spectacle, l’analyse des besoins matériels, la demande de devis en cas de
location de matériel, l’élaboration des plannings du personnel technique (permanent et
intermittent) et le recrutement des techniciens intermittents quand nécessaire.
Activités de montage et démontage : environ 65%
Représentations : environ 25%
Répétitions, raccords : environ 10%
Apport en compétences, conseils et accompagnement,
nouvelle équipe technique :
Régisseur général : de son arrivée le 15 septembre, à la fin de l’année, sur 573 heures
effectuées :
Environ 35 heures consacrées à l’apport de conseils, à l’encadrement technique
et à l’accompagnement du projet Mission Locale PPI.
Environ 8h sur la réflexion et l’accompagnement de la création du « Temps
Onkalo #4 » de la compagnie « Le Cri Suspendu ». Réflexion autour du dispositif
souhaité, rédaction du plan d’installation, essais vidéo-projection…
12 heures consacrées au visionnage des compagnies amateurs invitées aux
rendez-vous théâtraux de février 2017 : proposition de solutions techniques et de
planning de répétitions.
Au total, pas loin de 10% du temps de travail sur le dernier trimestre 2016.
Régisseuse principale : de son arrivée, le 6 décembre, à la fin de l’année, sur 85 heures
effectuées :
12 heures consacrées au visionnage des compagnies amateurs invitées aux
rendez-vous théâtraux de février 2017 : proposition de solutions techniques et de
planning de répétitions.
Soit 14% du temps de travail sur 3 semaines d’activité
Prêt de matériel :
Sur l’année 2016, forte de son équipement en matériel scénique, et notamment
lumière, La Maison du Théâtre a répondu à 28 demandes de prêt de matériels auprès
de 10 structures culturelles voisines et/ou partenaires ainsi que 7 compagnies pour
une durée totale de 404 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)
ou encore d’outillage…
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Campagne de lancement de saison
1 brochure de saison / Tirage : 11 000 ex
1 affiche de saison 35*52cm / Tirage : 10 000 ex
1 flyer de rentrée / Tirage : 4000 ex.
1 campagne d’affichage Réseau 2m2 Ville de Brest de 40 faces
1 dépliant «Spectacles pour petits et grands / Tirage : 5000 ex.
1 plaquette tiré-à-part du Centre de ressource (extract de la brochure de saison)
Tirage : 1000 ex. pour diffusion départementale (hors Pays de Brest)
Campagne par spectacle
4 Campagnes d’affichage réseau 2m2 Ville de Brest de 40 faces + 4000 Flyers 10x15cm
+ 200 affiches 35x52cm :
> Outrages
> Blockauss
> Merc’h an eog
> A mes amours
+ 3000 flyers « Incroyable Cervantes !»
Campagne Les Rendez-vous théâtraux
Brest, le 22 février 2016 : 1 dépliant, 1 affiche
Quimper, le 2 avril 2016 : 1 lettre d’information
Morlaix, le 2 juillet 2016 : 1 dépliant, 1 affiche
Internet
> 1 site internet :
www.lamaisondutheatre.com
> 2 newsletters
- 3 800 inscrits à la newsletter mensuelle générale
- 900 abonnés à la Lettre du Réseau
> Réseaux sociaux
- 1 compte Facebook @lamaisondutheatre - 1 220 abonnés
- 1 compte viméo (plateforme vidéo)
Nos partenaires financiers :
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Extraits de la revue de
presse
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Brest Métropole : 12 part.
CC Plabennec et Abers : 1 part.
86%

97%

15

60

4 H et 9 F.

Brest Métropole : 10 part.
CC Plabennec et Abers : 3 part.
CC Pays d'Iroise : 2 part.
100%
15

7 H et 8 F.

Brest Métropole: 10 part.
CC Pays d'Iroise : 2 part.
CC Landerneau Daoulas: 2 part.
CC Presqu'île de Crozon: 1 part.
100%

15

58

13

15

15

15

246,5

27

33,5

87

99

MPT/MJC de
Kerfeunteun

MPT/MJC de
Kerfeunteun

Proposer aux acteurs un espace qui leur offre la possibilité
de se consacrer pleinement au processus d'interprétation.
Bien loin d'un souci de réalisation, l'attention de l'acteur
est portée sur ses rythmes, ses impulsions, ce qu'il a envie
de faire.

Robert Joubin

15

12 F et 3 H.

Brest Métropole : 9 part.
CC Plabennec et Abers: 1 part.
100% CC Baie du Kernic : 1 part.
CC Landerneau-Daoulas: 1 part.
Morlaix Communauté : 1 part.
CC Pays d'Iroise: 1 part.
CC Lesneven /Côte des légendes: 1 part.

Leonor Canales artistiques, cet atelier propose de mener une sorte de sept à
(Cie A Petit Pas)
déc
et Yano Benay présence à Brest, en 1917, de 800 000 soldats
américains.
(Dédale de
Clown)

The boys and
girls in Brest

Isabelle Elizéon
très influencé par le jazz qui imprègne ses textes
Hubert
de musicalité.
(Cie Lasko)

Viviane Marc

Atelier de
Cet atelier- laboratoire aborde le théâtre par le
création BlueSCat
corps, la voix et le rythme, à la découverte de

de sept à
déc

L'écriture au plateau
Pierre-Yves Chapalain
(Cie Le temps qu'il
faut)

Proposer un travail d’écriture pour le plateau. Les
participants sont amenés à construire leurs personnages, à
L'Archipel - Fouesnant
les faire grandir dans leurs rapports entre personnages,
jusqu’à la création de situations de théâtre simple.

4

28

8

12

67%

Brest Métropole : 5 part.
Pays de Morlaix : 1 part.
Haut Pays Bidouden : 1 part.
Hors département : 1 part.
7 F + 2 H.

5

25

9

12

75%

Quimper Communauté : 6 part.
CC Pays Bigouden sud: 1 part.
CC Pays Fouesnantais : 1 part.
CC Pays de Châteaulin :1 part.
8 F + 2 H.

du lun 4 au ven 8
juill

dim 6 mars

5

1

25

6

10

5

12

12

83%

42%

Quimper Communauté : 7 part.
CC Pays Glazic: 1 part.
CC Pays Fouesnantais :1 part.
Brest Métropole : 1 part.
5 F.
Quimper Communauté : 2 part.
CC Pays Fouesnantais : 1 part.
CC Concarneau : 1 part.
CC du Pays Bigouden Sud : 1 part.
8 F et 4H.

La Voix dans tous ses
états

MJC de Morlaix
Théâtre du Pays de
Morlaix

Approche des
techniques du son 1
Adeline Mazaud
Approche des
techniques du son 2

Aborder un texte théâtral non pas sous un angle
psychologique mais par le biais de sa musicalité. L’accent
est mis d’abord sur un travail de tempo puis sur
l’assemblage et la synchronisation des voix.

sam 12 mars

1

6

12

12

100%

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 les supports à
privilégier.

mar 12 et merc 13
avr

2

12

6

5

120%

Ce stage alterne des temps d’apports pédagogiques et de
mise en pratique autour des effets sonores les plus
courants et du travail de mixage live.

vend 15 et sam16
avr

2

Morlaix Communauté : 5 part.
Brest Métropole : 4 part.
CC Pays Léonard: 2 part.
CC de Haute Cornouaille : 1 part.
3 F + 3 H.
Brest Metropole : 6 part.

10

5

5

100%

71

9

12

24
de janv à
juin
avec différentes facettes de la voix , trouver le
Déclinaisons
vocales pour
textes

26
Développer sa maîtrise du jeu théâtral, sa
Jeu et répertoire
de janv à
compréhension des fondamentaux de la
théâtralité, et ses connaissances dramaturgiques à
juin
Ida Hertu

Présentation
de l'action de formation
Titre
&
Intervenants

.
ax
m

i.
pl
em
er
xd

ité
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BILAN FORMATIONS 2016 - ATELIERS

ts
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tic me
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f o / F ar
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(H ne )
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+ z p ay

u
Ta

p
Ca

Le processus créatif de
l'acteur

Appréhender les différentes étapes indispensables à la
construction de l'éclairage de spectacle.

sam 9 et dim 10
janv,
sam 23 et dim 24
janv

Proposer aux acteurs un espace qui leur offre la possibilité
de se consacrer pleinement au processus d'interprétation.
du lun 15 au ven 19
Bien loin d'un souci de réalisation, l'attention de l'acteur
fév
est portée sur ses rythmes, ses impulsions, ce qu'il a envie
de faire.

Adeline Mazaud
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Très Tôt Théâtre

Robert Joubin
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Le processus créatif de
l'acteur
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Découverte de
l'éclairage de
spectacles

Jean-Luc Annaix
(ThéâtreNuit)
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.
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Présentation
de l'action de formation

4 F + 4H.

p

m

re

Partenariat
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li.
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8 F et 7 H.

BILAN FORMATIONS 2016 ‐ STAGES

3 F + 2 H.
Brest Metropole : 5 part.

8 F + 4 H.
Le théâtre de Feydeau Souffle et rythme
Cédric Gourmelon
(Réseau Lilas)

Eprouver le souffle et le rythme nécessaires pour faire
entendre la langue de Feydeau, par un travail
L'Archipel - Fouesnant
d’interprétation : « C’est un théâtre physique et presque
antipsychologique qui demande beaucoup de précision, de
concentration et d’engagement ».

sam 16 et dim 17
av

2

12

12

12

100%

CC Pays de Fouesnant: 2 part.
CC Pays Glazik : 2 part.
CC Pays de Douarnenez : 2 part.
CC Quimper : 2 part.
Brest Metropole : 2 part.
CC Pays des Abers :1 part.
Morlaix communauté : 1 part.

4 H + 8 F.
Nuit blanche à travers
Brest

Découvrir l’écriture dramatique au travers d’une aventure
nocturne, dans différents lieux de Brest. Expérimenter
différents états de concentration et de créativité pour
donner naissance à des saynètes ou à de petites pièces.

Filip Forgeau
(Cie du Désordre)

Stage ADOS :
Je t'aime maintenant
Anaïs Cloarec
(Cie Anaïs Cloarec)
Atelier d'écriture
dramatique

À partir de jeux, d’expériences scientifiques et d’un
Maison de quartier de
collectage de la parole intime, expérimenter comment le
Lambézellec
vécu de chacun peut nourrir sa propre pratique artistique.

1

18

12

12

100%

mar 25, merc 26,
jeud 27 et vend 28
oct

4

26

10

12

83%

Brest Métropole : 3 part.
CC Pays de Landerneau Daoulas : 3 part.
Quimper communauté : 1 part.
CC Pays bigouden sud : 1 part.
CC Presqu'île de Crozon : 1 part.
Hors département : 3 part.

2 H + 8 F.
Brest Métropole : 10 part.

3 H + 10 F.
Espace de rencontre et de partage, il s’agit d’appréhender
les ressorts dramatiques, de faciliter le passage à l’écriture
dramatique, en s'appuyant sur les inductions du
dramaturge, Koffi Kwahulé.

Sam 19 nov

Conservatoire de
Quimper

Travailler sur la voix, à partir d'exercices de respiration, de
prise de conscience corporelle, en lien avec des textes et
l’improvisation vocale.

sam 11 et dim 12
déc

Conservatoire de
Quimper

Travailler sur la voix, à partir d'exercices de respiration, de
prise de conscience corporelle, en lien avec des textes et
l’improvisation vocale.

Koffi Kwahulé

La Voix au Théâtre
Nigel Hollidge
(Cie Tro-Didro)

Du sam 14 au dim
15 mai

1

2

8

11

13

12

15

12

86%

100%

Brest Métropole : 9 part.
CC Pays Landerneau Daoulas : 2 part.
Quimper Communauté : 1 part.
CC Pays d'Iroise : 1 part.
6 H + 6 F.
Brest Métropole : 3 part.
Quimper Communauté: 3 part.
CC Pays Landerneau Daoulas : 2 part.
Quimperlé Communauté: 1 part.
CC Pays bigouden sud: 1 part.
CC Pays Fouesnantais : 1 part.
CC Pays de Douarnenez : 1 part.
7 H + 5F.

La Voix au Théâtre

Nigel Hollidge
(Cie Tro-Didro)
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sam 17 et dim 18
déc

2

11

12

12

100%

32

198

118

133

89%

7 Quimper Communauté : 7 part.
CC Pays Fouesnantais : 2 part.
Brest Métropole : 2 part.
Morlaix communauté : 1 part.

e
un
m n
m
Co ctio
l'a
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enfants ? Quelles acquisitions cette pratique leur permet-elle ?)

mouvement afin de nourrir les échauffements des intervenants et
professeurs théâtre, danse et cirque, en les transposant à leur
discipline artistique, selon leur propre schéma.

animer ses ateliers.

recherche de personnage.

Brest

Brest
Quimper

Brest

Brest
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Erwan Bargain, Jean-Luc
Aimé
(Le Cri Suspendu)
& Jessica Roumeur
(Cie La Divine Bouchère)

Piero Magère
Projet Jeunes spectateur / acteur

Nathalie Couprie
Mission Conseil auprès
de Ca crie pan!

Leonor Canales
(Cie A Petit Pas)
Lectures - Journées du
Patrimoine de la Ville de
Brest

Atelier de lecture de Don
Quichotte

Blaithin Allain

Mission Conseil auprès
des Meltin'Potes

Erika Vandelet
(Théâtre de l'échange)

Mission Locale IBEP-IF-CLPS- Don
Bosco

Musée des BeauxArts de Brest

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

Douarnenez

Brest

Mission Conseil "Regard extérieur" : La troupe a
finalisé son spectacle et a besoin d'un apport sur la
dramaturgie.

Brest

Atelier de lecture d'extraits de Don Quichotte
ouvert à tous pour faire découvrir la langue de
Cervantès.

Mission Conseil "découverte" : La troupe a engagé
un travail (pièce choisie, distribution faite). Elle ne
sait comment avancer dans son travail et ressent le
besoin d'un regard extérieur.

Atelier de lecture à voix haute d'extraits de « Brest
» de Daniel de Proxy (1857), en lien avec
l’exposition temporaire « Sa majesté, le Pont
tournant ».

Brest

Morlaix

Quimperlé

43,5

18

11

79

11

129,5

2

8

22

4

Très Tôt Théâtre
MJC/MPT de Kerfeunteun

10

1

23

3

du 4 oct au 3 nov

du 10 au 14 oct

sam 17 et dim 18 sept

23 avr

de janv à juin

de janv à juin

de
rio
é
P
Mission Conseil "découverte" : La troupe a engagé
un travail (pièce choisie, distribution faite). Elle ne
sait comment avancer dans son travail et ressent le
besoin d'un regard extérieur.

Présentation
de l'action de formation

3

1

1

10

90

12

12

12

1

30

1

10

12

83%

92%

67%

83%

100%

77%

100%

100%

125%

Brest Métropole : 4 part.
CC Pays de Douarnenez : 2 part.
CC Pays Landerneau Daoulas : 1 part.
CC Pays Bigouden sud : 1 part.
CC Haut Pays bigouden : 1 part.
CC Pays d'Iroise : 1 part.
Quimper Communauté : 1 part.

Brest Métropole : 6 part.
CC Pays Bigouden sud : 1 part.
CC Pays de Douarnenez : 1 part.
10F et 1H.

Brest Métropole : 6 part.
CC Pays Iroise : 1 part.
CC Landerneau Daoulas : 1 part.
CC Concarneau : 1 part.
CC Quimperlé : 1 part.
6F et 2H

6F+4H

Brest Métropole : 1 part.

1F.

Brest Métropole : 10 part.
CC Douarnenez : 3 part.
Quimper Communauté : 2 part.
CC Pays de Landerneau- Daoulas : 2 part.
CC Pays Bigouden Sud : 1 part.
CC Pays des Abers : 1 part.
CC Pays d'Iroise : 1 part.
CC Lesneven / Pays des Légendes : 1 part.
Hors département : 2 part.

18 F + 5 H.

CC Pays Bigouden Sud : 1 part.

1 F.

Brest Métropole : 10 part.

8 F + 2 H.

Brest Métropole : 5 part.
Quimper Bretagne Occ. : 3 part.
Pays de Douarnenez : 3 part.
Pays Fouesnantais : 1 part.
Concarneau Cornouaille Agg : 1 part.
Hors département : 2 part.

12 F + 3H.

9

5

4

1

4

4

26

52

87

2

4

10

4

6

39

12

12

2

10

12

60

30

2

6

12

4

6

5,366667

87%

100%

67%

83%

100%

100%

0%

Non communiqué

14 H et 12 F.

CC Douarnenez : 2 part.

1 F + 1 H.

Brest métropole : 4 part.

3 H + 1 F.

Brest métropole : 10 part.

2 H + 8 F.

Morlaix communauté : 4
part.

1 H + 5 F.

CC Quimperlé : 6 part.

1 H + 5 F.
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Mission Conseil auprès
du Théâtre de l'O

Commune
d'intervention

12

3

18

2

1

15

Dédale de Clown
MDF

s

Partenariat

26 et 27 nov

19 et 20 nov,
3 et 4 déc.

12,13 et 15 sept

de janv à mai

18

3

.

ax
m

Titre
&
Intervenants

BILAN AUTRES ACCOMPAGNEMENTS ET FORMATIONS 2016

Sylvian Bruchon /
Aurélia Guillet

Faire le point sur sa
Aider à préciser l'approche pédagogique et artistique qu'à chacun
transmission & explorer
de la transmission du théâtre et proposer un travail théâtral
la techn. Du monologue

Robert Joubin

Comment animer un
atelier enfants / ados ?

Jean-Baptiste André

Equilibres/Déséquilibres

Ida Hertu

de

Assister à des ateliers menés par Ida Hertu,intervenanet théâtre
afin de réfléchir, re-questionner sa pédagogie et, plus

de

Suivi d'atelier

rio
Pé
25-janv

t
ia

Brest

r
na
rte
a
P

Les cadres d'emploi des
Ce temps d'information aborde les différentes problématiques
animateurs artistiques
liées à l'embauche et au statut des animateurs artistiques
théâtre
professionnels : contrats de travail, conventions collectives
applicables, externalisations et prestations de services, place des
Christine Argenté
artistes intervenants et auto-entrepreneurs.

ur

du 05 au 31 janv

jo

Pont L'Abbé

de

18-janv

re
es
ur
he

Brest

Nb
s

Rencontre avec Claire
Partager une approche de la scénographie, basée sur l'évolution
Chavanne, scénographe
historique du rapport au plateau, de la grecque antique jusqu'à de
nos jours.
Claire Chavanne
Regard extérieur
pédagogique
sa manière de transmettre.
Robert joubin

re
d'
s
ire

mais un acte de fondation ".

Nb
de
i.

Claire Chavanne

e
gia
ta

MJC de Kerfeunteun

a

du 18 au 20 janv

p
Ca
é
cit

Brest

r
Nb
de

Rechercher soigneusement les signes du texte et plonger dans
l'univers de références pour que le dispositif scénographique se

Présentation
de l'action de formation

ux
Ta
pl
m
re

Quels outils pour la
scénographie

Titre
&
Intervenants

BILAN PLAN DE FORMATIONS POUR INTERVENANTS THEATRE 2016 - SCHEMA ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
s
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99,77%

64,00%

97,69%

79,17%

97,19%

98,97%

60,63%

100,00%

94,38%

74,80%

429

640

14

8

254

66

190

246

50

519

574

462

80

406
6

0
4
0
1
0
11
30
95

63

2

12

1

29
24
1
0
0

24

2

8

14

8

0

4

0

66

12

4

0

246

50

292
4
0
6
10
33
12
37

0
12
29
264
34

0
0
0
0

0

100
0
7

0

462

0

0

80

0
4
8
0
5
12
7
44
0

0
2
17
2
10
7
5
19
0

0
9
7
5
12
28
32
416
0

0
2
0
0
3
1

Invités
Accompagnan
ts
Scolaires
C.E.

69
107

22

115

94

45
25

30

111
7

0

29

0

13
36

54
24

41
23

67

88

34

127

48

7

69

0

123

47

65

430

1000

260

240

534

580

762

80

2

Spectacle
Jeune Public
WHITE

du 28 au 29 avril 2016

du 4 au 8 mai 2016
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5

7

4
3

Spectacle
Jeune Public
L'ETEE

le 23 avril 2016

1

0

Atelier
Lecture
CONFERENCE
LECTURE AUTOUR
DE DON
QUICHOTTE

le 23 avril 2016

0

Atelier Jeune
Public
ATELIER PHILO
QU'EST-CE QU'UN
HEROS?

le 23 avril 2016

1
1

Spectacle
d'amateurs
IMPOSSIBLE DON
QUICHOTTE

le 27 mars 2016

1
1

Mise à
disposition
TROUPE
EPHEMERE

du 24 au 25 mars 2016

2
2

Théâtre Tout
Public
OUTRAGES

du 18 au 19 mars 2016

1

2
2

Mise à
disposition
TEATR PIBA
RENCONTRES
ECRITURES
CONTEMPORAINES

le 11 mars 2016

2

1

Sortie de
fabrique
THEATRE DE LA
COCHE
MOLIERE M2

du 10 au 11 mars 2016

2

Théâtre Tout
Public
LAISSE LA
JEUNESSE
TRANQUILLE

2
1
1

1

1

1

3

AUTARCIE

72
2324

le 2 mars 2016

10 Brest Métropole : 10 part.
315

Danse tout
public

2
44

11

8 F et 2 H.

le 27 février 2016

90

Spectacles
d'amateurs

26 PAS COMMUNIQUE

RENDEZ-VOUS
THEATRAL

2

1

14 H et 12 F.

EXAMEN MOYAK

47

le 6 février 2016

7 Brest Métropole : 8 part.

Festival
Longueurs
d'ondes

2

1

1 H + 7 F.

le 5 fevrier 2016

8 Brest Métropole : 8 part.

Théâtre Tout
Public

1

UN OBUS DANS LE
CŒUR

140

6 H + 2 F.

1

Brest Métropole : 4 part.

COURIR

4

le 22 janvier 2016

1

Théâtre Tout
Public

3H + 1 F.

1

136

2

16 Brest Métropole : 16 part.

Spectacle
Tout Public

1

11

9 F + 7 H.

sam 17 et
dim 18 sept

24 sept.

56

200
267

Morlaix Communauté : 39 part.

250

39

750

7

6

02-juil

43

Groupes
Internet

653
19 F + 20 H.

22 oct.
Présentations publiques de l'atelier
d'expérimentation artistique qui a permis à une
30aine de jeunes de pratiquer l'écriture, la musique
et le théâtre.
27-oct
Présentations publiques du Stage Jeunes dirigé par
Anaïs Cloarec sur la thématique de l'amour, en lien
avec la création de son spectacle Pourquoi nous ne
sommes pas ensembles .
28-oct
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45

600

8

Individuels

Non communiqué

XXY

Restitution Stage Jeunes : Je t'aime
maintenant

28, 29 et 30
juin

du 14 au 15 janvier
2016

Restitution Mission Locale

27 F + 18 H.

2

Festival C'Hoariva Teatr Brezhonek Teatr Penn Ar Bed

Dans le cadre de la 5e édition du festival, premières
présentations publiques du Teatr Penn-ar-Bed: Ma
vefen C'Hwi.. ., extraits de Douce Vengeance et
autres sketches d'Hanokh Levin.
Présentation par La Obra de sa prochaine création.

31

4

Présentation publique et accompagnement
technique d'une toute jeune troupe de théâtre
brestoise.

22

Spectacle
Jeune Public

Ouverture de Saison - Pocco Locco de
La Jean-Michel Troupe

1

du 6 au 8 janvier 2016 COMMENT MOI JE?

Lectures théâtralisées de textes en lien avec
l’exposition temporaire « Sa majesté, le Pont
tournant » du Musée des Beaux-Arts de Brest.

173

Brest Métropole : 22 part.

Présentation publique de Ressorts, une aventure
menée par des comédiens professionnels avec des
habitants de Brest : "Nous nous retrouvons chaque
semaine. Nous élaborons ensemble cette pièce de
théâtre. Chacun apporte son expérience, son savoirfaire, son désir. "
vend 13 mai

Partenariat Musée des Beaux-Arts
Lectures - Journées du Patrimoine de la
Ville de Brest

254

20 F + 10 H
Brest Métropole: 19 part.
CC Pays d'Iroise : 3 part.
CC Landerneau Daoulas: 3 part.
CC Presqu'île de Crozon: 1 part.
CC Plabennec et Abers: 1 part.
CC Baie du Kernic : 1 part.
Morlaix Communauté : 1 part.
55 CC Lesneven /Côte des légendes: 1 part.
12 F + 10 H.

10-juin

Partenariat Théâtre du Grain Ressorts / Création artistique partagée
/ Je ne suis pas seul-e

6

6

Jauge

Rendez-vous Théâtral de Morlaix

Présentation publique de 6 groupes de théâtre du
Pays de Morlaix. Regard artistique de Delphine
Vespier, comédienne.

26,27 et 28
mai

1

total

Partenariat avec le département
Théâtre du Conservatoire autour de leur
"Parcours Théâtral"

Présentations des travaux des élèves du
département Théâtre (apport technique, logisitque
d'accueil) en soutien au département Théâtre du
Conservatoire à rayonnement régional de Brest
Métropole.

Brest Métropole : 6 part.
23-avr

Nbre de
séances TP

Présentation publqies de l'atelier Théâtre, mélant
des élèves de différentes classes du Lycée Vauban
pour une présentation de leur travail sur le
Bourgeois gentilhomme de Molière.

4 H et 2 F. BM.

Nbre de
séances
scolaires

Partenariat avec le Lycée Vauban Présentation de l'atelier Théâtre

0

Type
d'évènement
ou spectacle

Présentation des Ateliers de la Maison
du Théâtre

Présentations publiques lors de 3 rendez-vous
uniques pour partager les Explorations théâtrales
des Ateliers de la Maison du Théâtre.
Avec la participation de 20 choristes du Chœur Jazz
de l'école de musique de Plouzané et de 5 danseuses
sous la direction de Yazmin Burel .

0

Invités Cie

02-avr

Inttitulé

Partenariat Entonnoir Théâtre - Journée
Incroyable Cervantès

Associée à l’Entonnoir Théâtre, proposition d'une
journée de découverte de l'oeuvre Don Quichotte de
Cervantès et de sa réécriture par Yann Marchand :
atelier philosophique, atelier de lecture à voix
haute, conférence, spectacle.

CC Pays Glazic : 2 part.
Quimper Communauté : 2 part.
5 CC Pays Fouesnantais : 1 part.

Date

Organisation d'un Rendez-vous Studieux sur la
création d'un réseau de responsables Théâtre.

SUIVI DE FREQUENTATION DE L'ANNEE 2016

Rendez-vous Théâtral de Quimper

62

Professionnels
Entrées
pratiques
théâtrales

66

5 F.

366

Brest Métropole : 10 part.
CC Pays de Landerneau : 1 part.

Invités
diffuseurs

11

24

Entrées autres
publics

s

462

8F+3H

1

252

te

11

187

ta

Partenariat avec la Cie A Petit Pas - La
TroupEphémère

27 fév.
Présentation de «LatroupEphémère » - soutien à la
démarche de recherche artistique mené par Leonor
Canales avec des praticiens amateurs et des
professionnels, accueil, accompagnement
technique, etc.
27-mars

638

ec

TOTAL

sp

Rendez-vous Théâtral de Février

Brest Métropole : 48 part.
CC Plabennec et Abers: 1 part.
CC Baie du Kernic : 1 part.
CC Landerneau-Daoulas: 3 part.
Morlaix Communauté : 1 part.
CC Pays d'Iroise: 5 part.
CC Lesneven/Côte des légendes: 1 part.
61 CC Presqu'île de Crozon: 1 part.

624

de

41F + 20 H.
Présentation d'extraits de spectacles de 8 groupes
de théâtre du Pays de Brest. Regard artistique de
Leonor Canales (Cie A Petit Pas).
Présentation d'un travail régional sur l'élaboration
d'une Charte des troupes d'amateurs et des
structures accueillantes.

85,07%
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Présentation
de l'action de formation

Pé

Titre de l'évènement

104,00%

Remplissage

BILAN Les Rendez‐vous publiques du Centre de Ressource 2016

- 70 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2016
- 71 - La Maison du Théâtre Bilan d’activité 2016

1

1

2

4

2

Spectacles
d'amateurs
Sortie de
fabrique
Spectacles
d'amateurs

Spectacle
amateurs

Journées
professionnel
les
Ouverture de
saison
Ouverture de
saison
Journées
professionnel
les
Spectacle
Jeune Public
Spectacle
Jeune Public
Spectacle
Jeune Public
Spectacle
Jeune Public
Spectacle
d'amateurs

PRESENTATION
ATELIER THEATRE
LYCEE VAUBAN

BARBELES

RESTITUTIONS DU
CONSERVATOIRE

Lectures Journées du
patrimoine
JOURNEE CONSEIL
REGIONAL
(POLITIQUE
CULTURELLE)
LES PORTES
S'OUVRENT +
MOLIERE M2
LES PORTES
S'OUVRENT +
POCCO LOCCO
FORMATION
MUSIQUES ET
DANSE EN
FINISTERE

MON CIRQUE

FILLES ET SOIE

IGEN

LE SON DES
CLOCHES

restitution Projet
Spectateurs/acteursMi
ssion Locale

le 10 juin 2016

le 10 juin 2016

le 17 juin 2016

du 28 au 30 juin 2016

17 & 18 septembre
2016

le 27 septembre 2016

23 septembre 2016

24 septembre 2016

29 et 30 septembre
2016

du 7 au 9 octobre 2016

du 12 au 15 octobre
2016

du 14 au 16 octobre
2016

16 octobre 2016

27 octobre 2016

84

4

1

Sortie de
fabrique

JE/REVERS
NIDS DHOM CIE

29

0

4

Spectacle
Tout Public

BLOCKAUS

du 4 au 5 juin 2016

2

1

1

2

2

1

1

1

4

1

Festival
Obliques
Festival
Obliques
Festival
Obliques
Théâtre Tout
Public
Théâtre Tout
Public
Spectacle
Jeune Public
Théâtre Tout
Public

Rencontre

Sortie de
fabrique

L'EXAMEN MOYAK

LE TEMPS ONKALO

AGORA NUCLEAIRE

UN HOMME QUI
FUME C'EST PLUS
SAIN

MERC'H AN EOG

BARBELES

A MES AMOURS

Bord de Scène A
MES AMOURS

Vous n'êtes pas là par
hasard

du 4 au 5 novembre
2016

5 novembre 2016

5 novembre 2016

du 9 au 10 novembre
2016

du 17 au 18 novembre
2016

du 23 au 26 novembre
2016

du 1er au 2 décembre
2016

2 décembre 2016

15 décembre 2016

Totaux année 2016
113
12926
114

Spectacle
du 15 au 16 décembre L'ENFANT CACHEE
DANS L'ENCRIER Jeune Public
2016

1

2

2

2

6

7

0

0

0

4

3

1

1

1

4

2

4

1

1

3

5

3

2

1

1

2

1

1

2

2

113
séances
entrées totales
spectateurs en moyenne par séance

3

1

Festival
Obliques

POURQUOI NOUS
NE SOMMES PAS
ENSEMBLE

29 octobre 2016

1

1

Festival
Obliques
AGORA JEUNESSE

29 octobre 2016

2

Spectale
d'amateurs
en breton

MA VEFEN C'HWI

22 octobre 2016

2

restitution Stage
Jeune

28 octobre 2016

Spectacle
d'amateurs

2

2

4

3

2

4

3

2

Sortie de
fabrique

CONCERTO POUR
SALOPES EN VIOL
MINEUR

2

1er juin 2016

2

Spectacles
d'amateurs

PRESENTATION
ATELIERS MAISON
DU THEATRE

26 et 27 mai 2016

0

Théâtre Tout
Public

RESSORTS

le 13 mai

12785

1000

400

800

700

580

108

208

126

120

160

480

560

720

750

320

1879

56

97

13

143

80

48

55

63

17

69

120

71

129

140

114

1114

59

44

3

73

25

10

38

23

58

170

59

97

24

8

37

106

22

56

4

5

11

6

0

50

5

0

834

5

4

0

0

26

0

4

1

7

24

0

26

0

185

3768

647

80

564

160

0

0

0

0

0

99

254

317

0

84

14

75

9

0

0

0

0

0

27

46

49

0

545

13

32

11

14

22

14

22

7

30

10

13

12

18

54

414

1

8

5

41

9

19

23

7

4

0

19

0

5

211

0

13

6

0

0

0

0

0

10

2

1

63

0

19

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

173

727

1

4

2

22

1

3

4

7

1

3

7

0

12

100

3086
12926

0

37

42

0

0

0

360

42

0

0

0

21

72

90

0

0

0

0

32

182

198

192

653

26

31

75

0

63

136

12926

874

37

42

339

792

490

579

42

98

151

126

21

47

72

90

155

456

528

643

32

182

198

192

140

653

26

31

75

210

63

173

136

87,40%

84,75%

99,00%

70,00%

99,83%

90,74%

72,60%

100,00%

39,17%

96,88%

95,00%

94,29%

89,31%

65,63%
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GUIPAVAS

BREST
BREST
LANDERNEAU
BOHARS
BREST

PLOUGASTEL-DAOULAS

BREST
L'HOPITAL-CAMFROUT
KERNILIS
BREST

SAINT-PABU

BREST

BREST

BOHARS

BREST

Ecole primaire Jacques Prévert

Ecole primaire Jean de la Fontaine
Ecole primaire La Croix Rouge
Ecole primaire Le Tourous
Ecole primaire Notre-Dame de Lourdes
Ecole primaire Pen Ar Streat

Ecole primaire publique Keravel

Ecole primaire Quizac
Ecole primaire Renée Le Née
Ecole primaire Sainte-Anne
Ecole primaire Saint-Laurent

Ecole primaire Saint-Martin

Ecole primaire Saint-Yves

Ecole primaire Sanquer

Ecole publique de Bohars
PEL Quartier de Bellevue - 5 écoles concernées :
Quizac, Kerhallet, Aubrac, Langevin, Dupouy

BREST

Ecole primaire Jacquard

Ville

BREST

Ecole primaire du Petit Paris

Etablissements scolaires et supérieurs

SAINT-URBAIN

BREST

Ecole élémentaire Quéliverzan

Ecole primaire de Saint-Urbain

BREST

Ecole élémentaire Les Hauts de Penfeld

BREST

ARGOL

Ecole publique d'Argol

Ecole primaire de Kermaria

CM1

BREST

Ecole primaire Paul Eluard

BREST

BREST

Ecole maternelle Saint-Laurent

LESNEVEN

BREST

Ecole maternelle Paul Langevin

Ecole primaire Algésiras

BREST

Ecole maternelle Kermaria

Ecole primaire Argoat Sacré-Cœur

CP-CE1

BREST

Ecole maternelle Jean de la Fontaine

20

52

20

23

83

22

76

53

84

CE1-CE2-CM1CM2

CE2-CM1-CM2ULIS

Sous-total
3/ Collèges

CM2

CE1-CE2-CM2

1437

67

68

69

114

CP-CE1-CE2-CM1CM2

CP-CM1-CM2

27

24

10

27

CE2-CM1

CE2-CM1

CLIS

CP

39

120

CP-CE1-CE2-CM1CM2

27

147

5

3

3

4

2

5

1

1

1

1

2

5

2
2

1

6

Nbre
Nbre de
d'élèves ou
classes
d'étudiants

44
49

CM1-CM2

1

2

2

2

4

1

5

1

1

2

1

1

4

1

3

Venue sur le spectacle Murmures au fond des bois, dans
le cadre d'un projet artistique en classe : écriture,
réalisation des personnages et d'un décor, jeu, travail sur
la voix et percussions - collecte de "trouilles" autour du
thème du spectacle (la peur) et exposition des textes à la
Maison du Théâtre

Venue sur le spectacle Un petit trou de rien du tout
Venue sur le spectacle White, pour permettre aux élèves
de se familiariser aves le spectacle vivant; en classe, le
spectacle est le point de départ pour un travail sur la
matière, les couleurs, les ombres

Venue sur le spectacle Découpages - établissement
situé dans le quartier de Lambézellec

Venue sur le spectacle White, pour faire découvrir le
théâtre aux élèves; l'établissement est situé dans le
quartier prioritaire de Bellevue, et l'ouverture culturelle se
fait essentiellement par le biais de l'école - travail en
classe sur le thème des couleurs

Venue sur le spectacle Découpages - établissement
situé dans le quartier de Lambézellec
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Venue sur le spectacle Comment moi je , dans le cadre
d'ateliers philo menés en classe et à la Maison du
Théâtre avec Yan Marchand
Venue sur le spectacle Murmures au fond des bois travail en classe autour des thèmes abordés dans le
spectacle

Venue sur le spectacle Comment moi je , dans le cadre
d'une sensibilisation au spectacle vivant, d'une pratique
théâtrale à l'école et d'un atelier philo avec Yan Marchand

Quartier
Venue sur les spectacles A mano , Un petit trou de rien
prioritaire de
du tout et Comment moi je , dans le cadre d'une
la Politique de
découverte du spectacle vivant
la Ville
Venue sur le spectacle Autarcie
Venue sur le spectacle Murmures au fond des bois création d'une pièce en classe et représentation en fin
d'année
Quartier
Venue sur le spectacle Létée , dans le cadre d'une
prioritaire de découverte de l'auteur Stéphane Jaubertie. Des ateliers
la Politique de philosophiques ont été mis en place en cours d'année en
classe
la Ville

Quartier
prioritaire de
la Politique de
la Ville

RRS*

Quartier
prioritaire de
la Politique de
la Ville

RRS*

Venue sur les spectacles Découpages , Comment moi je
et White , dans le cadre d'un projet de classe axé sur le
thème de l'identité, puis d'une exploitation des spectacles
en langage et arts visuels
Venue sur le spectacle Comment moi je , dans le cadre
d'une ouverture culturelle pour des élèves en zone
d'éducation prioritaire

Type d’intervention

Venue sur le spectacle Létée - sortie coordonnée par le
PL Bergot et le Centre Social de Bellevue, à destination
des enfants des écoles du quartier (aboutissement du
Pass Culture rempli pendant la scolarité)

Venue sur le spectacle Létée
Venue sur le spectacle Murmures au fond des bois - la
classe participait à un projet théâtral
Venue sur les spectacles Un petit trou de rien du tout et
Létée , dans le cadre d'une découverte du spectacle
vivant - établissement situé dans le quartier de
Lambézellec
Venue sur le spectacle Murmures au fond des bois projet d'école intitulé "Les arts à l'école", qui s'articule
autour de plusieurs axes : expression corporelle (danse),
expression orale (théâtre et danse), expression artistique
(arts visuels)
Venue sur le spectacle Murmures au fond des bois , dans
le cadre de l'accès à la culture pour des enfants d'un
quartier populaire - Le thème choisi en classe était le jeu;
le spectacle permettait de se projeter dans cette
thématique
Venue sur les spectacles Murmures au fond des bois, A
mano, Comment moi je et Létée - parcours de créations
contemporaines à la Maison du Théâtre en lien avec un
atelier théâtre hebdomadaire, ponctué par une
représentation en fin d'année
Venue sur les spectacles Murmures au fond des bois, Un
petit trou de rien du tout et Létée

Venue sur le spectacle White

Venue sur le spectacle Autarcie - l'école accueillait la Cie
Moral Soul en résidence de création.
Venue sur le spectacle A mano
Venue sur le spectacle Autarcie
Venue sur les spectacles Murmures au fond des bois,
Comment moi je et Létée , dans le cadre d'une
découverte du spectacle vivant
Venue sur les spectacles Murmures au fond des bois et
Létée , dans le cadre d'une découverte du spectacle
vivant
Venue sur les spectacles Murmures au fond des bois, A
mano, Un petit trou de rien du tout et Comment moi je ,
dans le cadre d'un projet d'école - Réalisation d'un
spectacle vivant en fin d'année et participation au weekend d'ouverture de la Maison du Théâtre

Venue sur les spectacles A mano , Un petit trou de rien
du tout, Comment moi je et Létée , dans le cadre d'un
travail sur les esthétiques théâtrales, afin de mettre en
scène un spectacle en classe au 3ème trimestre

Page 2

Quartier
prioritaire de
la Politique de
la Ville

Quartier
prioritaire de
la Politique de
la Ville

Quartier
prioritaire de
la Politique de
la Ville

Ets en
réseau
d'éducation
prioritaire

Tableau public scolaire structures 2015-2016 pour bilan d activites 2016

29

56

54

50

109

30

112

28

CP-CE1
CE2-CM2

CE2

CP-CE1-CE2-CM1

Niveau
d'enseignement

CE2-CM1-CM2

CP-CE1

CP-CE1

CM2

CM1-CM2

CE2

Sous-total
296
2/ Ecoles primaires

PS

MS-GS

GS

MS-GS

TPS-GS

GS

BREST

Ecole maternelle Jacquard

PS-GS et classes
bilingues

1/ Ecoles maternelles

BILAN DETAILLE DES ACCUEILS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES/ SAISON 2015-2016 - LA MAISON DU THEATRE
Ets en
Nbre
réseau
Niveau
Nbre de
Etablissements scolaires et supérieurs
Ville
d'élèves ou
d'éducation
Type d’intervention
d'enseignement
classes
d'étudiants
prioritaire

Tableau public scolaire structures 2015-2016 pour bilan d activites 2016
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MORLAIX
LE FAOU

Maison Familiale Rurale de Morlaix
Maison Familiale Rurale de Rumengol

*RRS = Réseau de réussite scolaire

BREST
BREST
PLOUZANE

BREST

Lycée Vauban

Master 2 Métiers de l'Intervention Sociale - UBO
Master MSV - UBO
Télécom Bretagne

BREST

Lycée Vauban

BREST

BREST

Lycée La Pérouse - Kerichen

ESPE de Bretagne

BREST
BREST

Lycée de l'Harteloire
Lycée La Croix Rouge

BREST

BREST

Lycée Amiral Ronarc'h

Licence de sociologie - UBO

BREST

Lycée Amiral Ronarc'h

GUIPAVAS

GUILERS

Collège Sainte-Marie

IME Kerlaouen - Groupe Emerine

LANDERNEAU

Collège Mescoat

BREST

BREST

Collège La Croix Rouge

IME Jean Perrin

LE RELECQ-KERHUON

Collège Diwan

BREST

BREST

Collège de l'iroise

Foyer de l'enfance du Stangalard

BREST

Collège de l'iroise

Ville

BREST

Collège Pen Ar C'hleuz

Etablissements scolaires et supérieurs

Ville

Etablissements scolaires et supérieurs

37

1ère SAPAT et
1ère CGEA

TOTAL GENERAL

2760

Sous-total
40
6/ Enseignement supérieur
8
Master 1 préparation au
concours de
25
professeur des
écoles, option
théâtre
7
12
4
Sous-total
56

6

15

19

1

Nbre
Nbre de
d'élèves ou
classes
d'étudiants
5/ Structures spécialisées

Niveau
d'enseignement

2

2

1

2

6

1
3

1

2

6

1

1

5

1

5

4

REP**

Ets en
réseau
d'éducation
prioritaire
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Venue sur le spectacle XXY - dans le cadre du module
de théâtre proposé aux élèves (écriture et jeu) et de
l'élaboration d'une pièce; Bac Pro Services aux
Personnes et aux Territoires et Bac Pro Conduite et
Gestion de l'Exploitation Agricole
Venue sur le spectacle Laisse la Jeunesse tranquille

Venue sur l'enregistrement de la partie sonore de
L'Examen Moyak , pièce qui sera présentée pendant la
saison 2016-2017

Représentation d'un travail théâtre autour du Bourgeois
Gentilhomme sur le plateau du Stella

Venue sur les spectacles Dom Juan , Courir et Un obus
dans le cœur , dans le cadre d'une découverte du
spectacle vivant - élèves suivant l'option théâtre au lycée

Venue sur les spectacles Je te souviens et Laisse la
Jeunesse tranquille - dans le cadre du cours "Culture
générale et expression", ces spectacles permettaient
d'aborder avec les étudiants des thématiques comme le
rêve, les projets, l'avenir, les générations et d'engager
une réflexion sur la jeunesse d'aujourd'hui
Venue sur le spectacle Dom Juan - étude du texte de
Molière en classe, dans le cadre de l'épreuve anticipée
de français du Bac
Venue sur le spectacle XXY
Venue sur le spectacle XXY

Venue sur les spectacles Murmures au fond des bois ,
Neuf petites filles , Un obus dans le cœur et Létée , dans
le cadre d'une découverte du spectacle vivant - collecte
de "trouilles" autour du thème du 1er spectacle (la peur)
et exposition des textes à la Maison du Théâtre

Venue sur le spectacle Létée - classe à PAC théâtre et
travail sur le projet "émois et moi" : moi, l'autre, les
autres, les émotions suscitées par ces différences

Venue sur le spectacle Neuf petites filles , et rencontre
avec l'auteure, metteure en scène et comédienne
Sandrine Roche à l'issue de la représentation

Venue sur les spectacles Murmures au fond des bois et
XXY , dans le cadre d'un travail sur le thème de l'identité

Venue sur les spectacles Murmures au fond des bois ,
XXY et Autarcie - dans le cadre du projet "découvrir le
spectacle vivant, devenir spectateur"; des ateliers et des
rencontres avec les équipes artistiques ont été
organisées dans l'établissement
Venue sur les spectacles Murmures au fond des bois , Ali
74, XXY et Autarcie

Venue sur les spectacles Murmures au fond des bois et
Létée - classes à PAC, rencontres avec les équipes
artistiques à l'issue des représentations et répétitions de
scènes de théâtre sur le plateau du Stella - collecte de
"trouilles" autour du thème du 1er spectacle (la peur) et
exposition des textes à la Maison du Théâtre

Type d’intervention

Ets en
réseau
d'éducation
prioritaire

Venue sur le spectacle Laisse la Jeunesse tranquille
Venue sur le spectacle Laisse la Jeunesse tranquille
Venue sur le spectacle Laisse la Jeunesse tranquille

Rencontre à la maison du Théâtre, dans le cadre d'une
sensibilisation à l'accueil des écoles sur des séances
scolaires

Venue sur le spectacle Laisse la Jeunesse tranquille

Venue sur les spectacles Découpages, Comment moi je
et Autarcie - Les Foyers de l’enfance ont pour mission
d'accueillir tout mineur en difficulté ou en danger confié
par sa famille ou par mesure judiciaire au service de
l'Aide Sociale à l'Enfance
Venue sur les spectacles A mano et White - Enfants de
6 à 14 ans qui présentent une déficience intellectuelle
avec ou sans troubles associés; découverte du théâtre
pour appréhender le monde par son corps, ses sens, et
découvrir la beauté, la susciter, à travers différentes
formes artistiques
Venue sur les spectacles Comment moi je , A mano,
Létée et White - institut médico-éducatif qui accueille
des enfants, des adolescents et de jeunes adultes
déficients mentaux profonds (polyhandicapés, troubles
envahissants du développement), âgés de 3 à 20 ans

Type d’intervention
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40
368
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Section DAMIE
(Dispositif d'Accueil
des Mineurs Isolés
Etrangers)

Sous-total

44

56

Seconde-1èreTerm
Term

26
92

28

28

563

145

9

29

136

20

135

89

Nbre
Nbre de
d'élèves ou
classes
d'étudiants

1ère ES
Seconde - 1ère S

1ère ES

BTS NRC

Sous-total
4/ Lycées

6e-5e-4e-3e

6e SEGPA

4e

5e-4e-3e

5e-3e

4e

6e

Niveau
d'enseignement
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