
Il y a encore quelques années, 
toute ta famille se devait 
d’assister au spectacle de 
Noël imaginé par tes soins ? 
Tu étais la reine de la scène 
en fin d’année de primaire ... 
et tu sévis encore aujourd’hui 
en solo, en duo ou en mode 
collectif !
Phèdre n’a plus de secrets 
pour toi ? Tu préfères les 
personnages créés de toutes 
pièces par ton imagination ?
Si tu cherches un espace 
pour laisser libre court à 
tes rêveries créatives, les 
Turbulences sont faites pour 
toi !

Turbulences est un festival de 
théâtre amateur à destination 
des jeunes entre 15 et 25 ans 
se déroulant dans les lycées 
brestois et à La Maison du 
Théâtre.
Du mercredi 29 au vendredi 
31 mars : des rencontres 
inter-lycées, des surprises par 
les élèves du Conservatoire.
Samedi 1er avril : des ateliers 
de pratique, des parcours 
théâtraux, des échanges et 
des rencontres, des barbes à 
papa, une création collective 
éclair et une soirée de clôture. 

Turbulences 
Festival de théâtre par et pour les 15-25 ans

du 29 mars au 1er avril à Brest

Appel à participation

12, rue Claude Goasdoué 29200 BREST 0 2 9 8 4 7 3 3 4 2



VOTRE CRÉATION 
Kézako cette création ? Une petite forme de 20 min. max., mêlant plusieurs 
disciplines artistiques, dont le théâtre, qui sera jouée dans des endroits 
singuliers.
Titre et auteur : 

Description et intentions :

Besoins techniques (à détailler) :

Pouvez-vous jouer : 
→ en plein air :     oui /      non
→ dans une salle équipée :      oui /      non
→ dans des endroits insolites de La Maison du théâtre :    

      café du théâtre /     hall d’entrée /    loges /      salle multi /  

      gradins du stella  
(plusieurs choix possibles ! Cochez vos préférences).

Nombre de comédien.ne.s au plateau :
Nombre de participant.e.s au total (incluant metteur.se en scène, tech-
nicien.ne.s…) :
Durée (20 min. max.) : 
Nom et prénom des comédien.ne.s :



VOTRE GROUPE
Nom du groupe :

Nom et prénom du référent du groupe (qui fera le lien avec La Maison du 
Théâtre) :

Contact mail :

Téléphone :

→ Avez-vous travaillé cette création dans le cadre de votre atelier 
théâtre ?        oui /        non

→ Si oui, de quel atelier s’agit-il (nom, ville) ?

REGARD EXTÉRIEUR
Si votre proposition est retenue, nous vous proposons l’apport d’un 
artiste professionnel en tant que regard extérieur sur votre création, 
pendant 2h.
→ Seriez-vous intéressé par un regard extérieur sur votre création ?
     oui /       non
→ Si oui, quelles seraient vos disponibilités (sur une période environ 15 
jours avant le festival, même en soirée, mais pas le week-end) ?

RÉPÉTITIONS
Il sera possible de venir répéter une fois in situ sur la période allant du 13 
au 26 mars (même en soirée, mais pas le week-end).



LA CRÉATION 
COLLECTIVE ÉCLAIR

1 texte choisi par

1 artiste intervenant avec

1 groupe éphémère 
motivé durant

4h de répétition pour

1 représentation !
Sans autre contrainte que le temps 
qui sera compté, et grâce au plaisir 
de nous rencontrer, une création 
collective éclair verra le jour au cours 
du Festival.
Sur inscription.

Vous souhaitez aider à l’organi-
sation du festival ? Nous sommes 
à la recherche de bénévoles. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations.

Informations 
pratiques
Cet appel à participation est à renvoyer 
avant le 15 janvier 2023 à 

louise.pageot@lamaisondutheatre.com

Plus de renseignements au
02 98 47 33 42
ou 06 87 54 18 62.

ET AUSSI !

lamaisondutheatre.com
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