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UN GRAND MERCI À NOS 
PARTENAIRES EN FINISTÈRE

BREST : Cie À Petit Pas, CLPS, Conserva-
toire de Musique, de Danse et d’Art dra-
matique de Brest Métropole, Don Bosco,

IBEP, Initiative Formation, Dédale de Clown,
Maison de Quartier de Lambézellec, Maison de 
Quartier de Kérinou, MJC/MPT de l’Harteloire, 
Mission locale du Pays de Brest, Université du 
Temps Libre, théâtre du Grain, Cie Dérézo, Uni-
versité de Bretagne Occidentale. LA FORÊT-
FOUESNANT : Forêt en scène. LESNEVEN : 
Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle de 
Lesneven. MORLAIX : Théâtre du Pays de Mor-
laix, MJC de Morlaix. QUIMPER : Conservatoire 
de Musiques et d’Art dramatique de Quimper, 
Musiques et Danses en Finistère, MJC/MPT de 
Kerfeunteun, Très Tôt Théâtre – Scène conven-
tionnée jeunes publics. ET EN RÉGION : ADEC 
56, ADEC-MTA (35), C’Hoariva, Union Régionale 
FNCTA.

ÊTRE ADHÉRENT À LA 
MAISON DU THÉÂTRE 
POUR LA SAISON 
2017-2018, C’EST :

 Être couvert 
par l’assurance 
responsabilité 
civile de la 
Maison du Théâtre

 Être invité à la 
réunion annuelle 
des adhérents

 Recevoir la lettre 
d’information et 
la lettre du réseau 
Théâtre en Finistère

 Bénéficier du tarif 
réduit (10 euros  
au lieu de 12 euros) 
en billetterie pour la 
saison de spectacles 
(hors jeunes publics)

Bulletin d’inscription p. 21

4 INFOS - RESSOURCES

6 INFOS - PARTAGE

7 ZOOM SUR DES PARTENARIATS
 EN FINISTÈRE

8 RENDEZ-VOUS THÉÂTRAUX ÉDITION 2018

10  FORMATIONS 

10  ATELIERS DE CRÉATION 

12  STAGES DE JEU ET DE MISE EN SCÈNE 

13  STAGE D’ÉCRITURE 

14  CYCLE D’ANALYSE DE SPECTACLE 

15  STAGES TECHNIQUES 

16  STAGES DE TRANSMISSION  
  ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE  
  DU THÉÂTRE 

20  AIDE À LA CRÉATION  
  DE SPECTACLES D’AMATEURS 

En Finistère, La Maison du Théâtre contribue 
par ses actions à une pratique vivante du théâtre 
dans un esprit de générosité et d’engagement

 Offrir aux praticiens du théâtre les moyens 
d’aller plus loin dans leurs pratiques artis-
tiques exigeantes. 

 Faire réseau entre praticiens/artistes /enca-
drants, amateurs et professionnels pour des 
relations pérennes.

 Repenser l’organisation des temps convi-
viaux de présentation de spectacles et de ren-
contres.

 Travailler à la transmission des savoirs et des 
savoirs faire des artistes intervenants.

 Promouvoir les valeurs de l’éducation popu-
laire et faciliter l’accès de tous à l’ensemble 
de ses propositions. 

 Ouvrir la pratique théâtrale en amateur sur 
la cité et découvrir d’autres manières de faire 
et de montrer le théâtre.
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SUR LE SITE 
DE LA MAISON DU THÉÂTRE

Découvrez les fiches pratiques 
administratives et techniques, 
les autres sites ressources réfé-
rencés par nos soins.
Vous ne trouvez pas de réponse à vos 
questions sur le site ? Nous pouvons 
vous aider dans vos recherches, 
contactez-nous !

www.lamaisondutheatre.com
Découvrir, pratiquer le théâtre 
en Finistère > Infos-Ressources

DES FONDS THÉÂTRE 
À VOTRE DISPOSITION

LA MAISON DU THÉÂTRE À BREST
Près de 200 titres de théâtre 
contemporain pour les adultes, 
200 titres de théâtre contempo-
rain pour la jeunesse.

TRÈS TÔT THÉÂTRE À QUIMPER
Plus de 550 titres de théâtre 
contemporain pour la jeunesse, 
dont la plupart sont disponibles 
en nombre, de manière à être 
lus en groupe.

LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE
De nombreux titres en grands 
nombre, pour lire en groupe ou 
en classe, accessibles au travers 
du réseau de bibliothèques et de 
médiathèques des communes 
du Finistère.
www.lamaisondutheatre.com
Découvrir, pratiquer le théâtre 
en Finistère > Infos-Ressources

OÙ PRATIQUER 
LE THÉÂTRE EN FINISTÈRE ?

En quelques clics, une cartogra-
phie vous permet de trouver en 
Finistère les lieux où se pra-
tique le théâtre en amateur (en 
troupe ou en atelier) et les lieux 
d’enseignement du théâtre.
Vous souhaitez apparaître sur cette 
cartographie ? Contactez-nous !

www.lamaisondutheatre.com
Découvrir, pratiquer le théâtre 
en Finistère > Infos-Ressources

VOUS RECHERCHEZ UN 
INTERVENANT THÉÂTRE ?

Déposez une offre d’emploi, qui 
sera relayée notamment auprès 
des personnes se formant au-
près de la Maison du Théâtre. 
En partenariat avec Musiques 
et Danses en Finistère.
www.lamaisondutheatre.com
Découvrir, pratiquer le théâtre 
en Finistère > L’actu du théâtre 
des amateurs

VALISES « PÉDAGOGIE DU 
THÉÂTRE » ET « PÉDAGOGIE 
DE L’ATELIER ENFANTS/
ADOS »

La Maison du Théâtre met 
à disposition des personnes 
encadrant un atelier ou une 
troupe une sélection de textes 
sur le théâtre et la pédagogie.
Prêt gratuit – caution de 50 euros

www.lamaisondutheatre.com
Découvrir, pratiquer le théâtre 
en Finistère > Infos-Ressources

VOUS SOUHAITEZ 
QU’ON RELAIE VOS INFOS ?

Annoncez vos spectacles ou 
vos stages, passez une petite 
annonce.
www.lamaisondutheatre.com
Découvrir, pratiquer le théâtre 
en Finistère > L’actu du théâtre 
des amateurs

VOUS SOUHAITEZ  
ÊTRE INFORMÉ(E) 
DE L’ACTUALITÉ ?

Inscrivez-vous pour recevoir 
notre lettre mensuelle, qui cir-
cule dans les boîtes mail, infor-
mant ses lecteurs de l’actualité 
du théâtre d’amateurs en Finis-
tère. Plus de 900 abonnés la re-
çoivent déjà !
www.lamaisondutheatre.com
Découvrir, pratiquer le théâtre 
en Finistère > L’actu du théâtre 
des amateurs

PARTICIPEZ AU 
« 1ER JUIN DES ÉCRITURES 
THÉÂTRALES JEUNESSE »

Chacun(e) est invité(e) à par-
ticiper à cette journée natio-
nale en proposant, sur son ter-
ritoire, une action qui permette 
de faire partager, de (re)décou-
vrir la richesse des écritures 
dramatiques jeunesse : lecture 
en classe, mise en voix sur une 
scène ou fanfare textuelle dans 
les rues… Il n’y a pas de petit 
projet. En tous lieux, faisons ré-
sonner ces paroles qui donnent 
du souffle !
N’hésitez pas à nous informer de 
votre envie de participer à la 4e édition 
de cette manifestation.

www.lamaisondutheatre.com
Découvrir, pratiquer le théâtre 
en Finistère > Infos-Ressources

IMPORTANT !
Chaque troupe a la possibilité 
de nous transmettre la liste et 
les coordonnées de ses membres 
afin qu’ils soient informés régu-
lièrement, par mail, des activités 
de la Maison du Théâtre.

VOUS SOUHAITEZ 
ASSISTER EN 
GROUPE AUX 

SPECTACLES DE 
LA MAISON DU 

THÉÂTRE, VISITER 
LE THÉÂTRE ? 

La Maison du Théâtre vous 
conseille sur les spectacles de 
sa saison à Brest et sur les pos-
sibilités d’aller plus loin (répé-
titions ouvertes, sorties de ré-
sidence de création, visite du 
théâtre, causeries à l’issue des 
représentations…). Un tarif de 
groupe vous est également pro-
posé, renseignez-vous !

INFOS  RESSOURCES

centre.ressource 
@lamaisondutheatre.com 

02 98 47 33 42

Rendez-vous théâtral  
à Quimper – mars 2017
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AUX CÔTÉS DU 
THÉÂTRE DU GRAIN

Accueil et accompagnement tech-
nique de Ressorts #3, création 
artistique partagée, portée par le 
théâtre du Grain et le Centre Social 
Couleur Quartier, fruit d’une aven-
ture collective de 9 mois engageant 
une trentaine de brestois.

 Présentation publique 
vendredi 12 janvier 19h30

www.theatredugrain.com

AUX CÔTÉS DU FESTIVAL 
FORÊT EN SCÈNE 
(LA FORÊT-FOUESNANT)

8e édition au Nautile.
 10-12 novembre

www.foretenscene.org AUX CÔTÉS DU FESTIVAL 
LESNEVEN EN SCÈNE

5e édition à l’Arvorik.
 24-26 novembre 
et 8-10 décembre

La Maison du Théâtre consolide son ancrage 
territorial et soutient les pratiques théâtrales 
en s’associant à des structures associatives ou 
collectivités porteuses d’idées et d’envies, pour

aller plus loin dans le faire ensemble, gage de 
réalisations toujours plus riches.

Présentation des travaux du 
département théâtre – juin 2016

AUX CÔTÉS DU 
CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT RÉGIONAL 
DE BREST MÉTROPOLE

Accueil et accompagnement tech-
nique des parcours théâtraux de 
fin d’année des élèves d’Art dra-
matique.

 Présentations publiques 
mardi 26, mercredi 27 
et jeudi 28 juin

www.conservatoire-brest.com 

NOUVEAU CADRE JURIDIQUE / 
ÉLABORATION D’UN GUIDE 
RÉGIONAL POUR LES 
PRATIQUES THÉÂTRALES 
EN AMATEUR

La Maison du Théâtre vous pro-
pose 2 temps d’information 
et de partage sur :

 La nouvelle loi relative 
à la liberté de la création, 
à l’architecture et au 
patrimoine, qui précise 
le cadre juridique des 
pratiques artistiques en 
amateur, parue le 7 juillet 
2016, complétée de son 
décret d’application du 
10 mai 2017.

 La réalisation d’un Guide 
régional du Théâtre des 
amateurs, pour faciliter 
le dialogue entre les 
groupes d’amateurs et les 
communes ou structures 
accueillantes, fruit 
d’une collaboration entre 
la Maison du Théâtre, 
l’ADEC 56, ADEC-MTA (35) 
et associant les fédérations 
FNCTA et C’Hoariva, 
depuis février 2016.

 Intervention de Lénaïg Lozano
Lénaïg Lozano est harpiste amateur 
et doctorante au sein du Centre de 
Recherche Bretonne et Celtique à 
l’Université de Bretagne Occidentale 
(Brest). Son sujet de thèse est 
axé sur le statut juridique et les 
représentations sociales qui entourent 
les amateurs du spectacle vivant.

 Samedi 24 mars 14h-18h
MJC/MPT DE KERFEUNTEUN, QUIMPER
Gratuit
sur inscription auprès de la Maison 
du Théâtre avant le 14 mars 

 Samedi 14 avril 14h-18h
LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST
Gratuit
sur inscription avant le 4 avril 

LES CONDITIONS 
D’ACCUEIL DU PUBLIC 
ET DE SÉCURITÉ 
DANS LES SALLES 
DE SPECTACLE

Lorsque vous organisez une 
représentation dans une salle 
de spectacle, vous êtes garant 
de la sécurité et du bon accueil 
du public et des participants ; 
mais selon les Établissement 
Recevant du Public (ERP), les 
conditions d’accueil à respecter 
peuvent être différentes. Com-
ment s’y retrouver ? Quels sont 
les points de vigilance ? Quelles 
sont les obligations règlemen-
taires ? Quels sont les écueils à 
éviter ? Où trouver des réponses 
à vos questions ?

 Dirigé par 
Louis Perennou
Formé en électronique 
et audiovisuel, il découvre le théâtre 
au Centre dramatique national de 
Sartrouville. Il assure la régie générale 
auprès de compagnies et dans des 
festivals. Titulaire de la certification 
de régisseur général délivrée 
par le CFPTS, il a travaillé 5 ans à 
la Scène Nationale de Saint-Nazaire 
et est aujourd’hui régisseur général 
de La Maison du Théâtre.

 Samedi 21 avril 14h-18h
LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST
Gratuit
sur inscription avant le 6 avril

INFOS  PARTAGE

ZOOM SUR DES 
PARTENARIATS 
EN FINISTÈRE 

Résidence de création 
Âmes et demeures 
Cie FIÈVRE – mai 2017

AUX CÔTÉS DE L’UBO

Organisation d’un workshop à des-
tination des étudiants de la Licence 
Arts.

 11-15 septembre, 
avec la Cie FIÈVRE

www.lamaisondutheatre.com

Restitution de 
l’atelier d’exp- 
érimentation 
artistique 
octobre 2016

AUX CÔTÉS DE LA MISSION 
LOCALE DU PAYS DE BREST

Organisation d’un parcours de sen-
sibilisation au spectacle vivant et 
d’ateliers pour des jeunes accompa-
gnés par les structures de formation 
Don Bosco, IBEP, IF, CLPS. Équipe 
artistique : Jean-Luc Aimé, Jessica 
Roumeur et Erwan Bargain.

 octobre 2017
www.lamaisondutheatre.com

Présentation du cycle consacré 
à Gerhard Richter – mars 2016

AUX CÔTÉS DE 
LA TROUPEPHÉMÈRE

Accueil et accompagnement tech-
nique de la TroupEphémère portée par 
Leonor Canales pour son 3e cycle de la 
saison consacré à la Russie.

 dimanche 15 avril, 
13 mai et 3 juin
 Présentation publique 
dimanche 3 juin 18h

www.apetitpas.fr
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VOUS SOUHAITEZ 
PARTICIPER À 

L’ORGANISATION 
ET/OU À 

L’ACCUEIL 
À BREST 

OU À MORLAIX ? 
Soyez aux côtés de la Maison du 
Théâtre et de ses partenaires, 
pour organiser la venue et 
accueillir les comédiens, les 
troupes, participer à l’accueil 
des publics…

centre.ressource 
@lamaisondutheatre.com 

02 98 47 33 42

 Du vendredi 23 au 
dimanche 25 février
BREST

 Avec le concours 
de Charlie Windelschmidt 
et Simon Le Doaré (p. 18-19)

 Samedi 12 mai
MORLAIX COMMUNAUTÉ

 Avec le concours 
de Delphine Vespier 
Comédienne, elle a collaboré 
à de nombreux projets artistiques 
depuis près de 25 ans.

Spectacles, extraits, lectures, 
conférences, parades, impromp-
tus, débat ? Le programme dé-
taillé de chaque Rendez-vous 
théâtral est disponible le mois 
précédent sur le site de la Mai-
son du Théâtre et sur les sites 
des partenaires.

RENDEZ-VOUS 
THÉÂTRAUX 

ÉDITION 2018
Comédiens amateurs, 
venez jouer dans des 
spectacles courts pour 
le Rendez-vous théâtral 
à Brest !
Contribuez à donner vie à des spec-
tacles courts de 10 min maximum, qui 
seront mis en scène par des interve-
nants théâtre, sous la houlette de Charlie 
Windelschmidt et Simon Le Doaré 
et présentés dans des espaces inso-
lites de Brest.

 Samedi 2 et 
dimanche 3 décembre

 Samedi 10 et 
dimanche 11 février

 Présentation publique lors 
du Rendez-vous théâtral 
à Brest : samedi 24 février

 Public
Ouvert à 60 personnes ayant une 
pratique théâtrale. Priorité est donnée 
aux personnes ayant suivi un stage 
organisé par la Maison du Théâtre  
en 2016 ou 2017.
Gratuit (+ 7 euros d’adhésion)
Proposition de covoiturage, d’hébergement 
et de restauration à tarifs modérés.

Après une phase expérimentale, les Rendez-
vous théâtraux s’imposent aujourd’hui d’eux-
mêmes. Organisés par la Maison du Théâtre, 
ils sont l’occasion de se réunir sur un territoire, 
pour partager, nourrir le sens d’une pratique 
artistique théâtrale plurielle. Chaque Rendez-
vous théâtral est unique, construit avec des par-
tenaires, des artistes associé(e)s et nourri par les 
propositions des participant(e)s. 

Le Théâtre de La Licorne en loge 
Rendez-vous théâtral à Quimper – mai 2017
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Fabrique de théâtre, la Maison du Théâtre propose des ateliers 
en lien avec la création. Ils sont lieux de transmission de savoir-
faire et de questionnement. Proposés à Brest, ils comprennent 
des temps de pratique, un parcours de spectacles, la rencontre 
avec des équipes artistiques, l’accès au fonds de pièces 
contemporaines de la Maison du Théâtre. Parce que le théâtre 

s’apprend aussi au contact du 
public, les participants seront 
invités à présenter des formes 
spectaculaires, longues ou 
courtes, en salle ou en extérieur.

 SÉANCES D’ATELIER
 Les mercredis, 
du 27 septembre au 
23 mai (19h-22h), 
toutes les 2 semaines
hors vacances scolaires et jours fériés

 Des samedis ou dimanches
selon un programme détaillé 
transmis à l’inscription

 PRÉSENTATIONS 
PUBLIQUES

 Samedi 16 décembre
Cirkonvolution, scène ouverte

 Du vendredi 23 au 
dimanche 25 février
Rendez-vous théâtral à Brest (p.8-9)

 Vendredi 25 et samedi 26 mai
à la Maison du Théâtre

LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST
307 euros / 257 euros tarif réduit
(étudiants, jeunes de -26 ans 
et demandeurs d’emploi), 
adhésion incluse. 
Paiement en trois fois accepté.

 ATELIER  
 DE CRÉATION 
CLOWNS & BURLESQUES 

À partir de techniques de jeu 
théâtral et d’une ouverture 
sur d’autres arts, il s’agira de 
s’initier aux codes de l’écri-
ture clownesque et burlesque 
en partant des répertoires du 
cirque et du cinéma, d’abor-
der les masques (en passant 
par leur fabrication), et de 
s’impliquer dans un proces-
sus de création. La forme choi-
sie est celle du cabaret, lieu de 
tous les possibles : chanson, 
numéro, pantomime, strip-
tease burlesque… Elle impose 
la prise de risque et la confron-
tation au public, quelle que soit 
la forme qui émerge : « il n’y a 
qu’en public que le clown peut 
se prendre un bide ! ».

 ATELIER  
 DE CRÉATION 
PASSEURS DE PAROLES, 
PASSEURS DE SENS

Porte ouverte sur l’art de la pa-
role théâtrale, cet atelier pro-
pose d’aiguiser vos outils tech-
niques (voix, diction, syntaxe, 
…), votre sensibilité aux mots 
et au rythme, votre compré-
hension des textes. Avec pour 
guide une pluralité d’artistes 
intervenants, vous explorerez 
la langue d’auteurs aussi diffé-
rents que Didier George Gabily, 
Koffi Kwahulé, Sylvain Levey, 
Hermann Hesse, Nathalie Pa-
pin, Alexandre Koutchevsky… 
Passeurs de paroles, passeurs 
de sens, vous choisirez collec-
tivement des espaces pour faire 
entendre ces paroles ou les per-
sonnes à qui vous voulez vous 
adresser.

 Dirigé par Yano Benay
Issu du Centre de Formation Régional 
des Arts du Cirque et de la Rue Jo 
Bitume (Angers), Yano Benay crée en 
2003 la compagnie Dédale de Clown 
et collabore avec les compagnies 
À Petit Pas (Brest), À ma Décharge 
(Erquy) et L’Art au Quotidien (Paris). 
Il est régulièrement intervenu auprès 
des écoles de cirque Balles à Fond 
(Quimper) puis Dédale de Clown 
(Brest).

 Et Piero Magère
Après des études d’arts plastiques, 
Piero Magère se forme au jeu d’acteur, 
avec une attirance pour le jeu masqué 
et le clown. Il a joué et co-écrit des 
duos clownesques : Faut l’Faire ! 
avec Yano Benay, et Ceci n’est pas un 
plumeau, avec Marion Mouturier, avec 
qui il a fondé la Cie Drôle d’Oiseau. 
Depuis 2014, il se tourne vers la 
transmission en particulier du jeu 
clownesque.

 Public
Adultes, débutants et initiés

 Dirigé par : Anaïs Cloarec (p. 12) 
Nigel Hollidge (p. 12), Morgane 
Le Rest, comédienne (théâtre 
du Grain, Brest), Viviane Marc 
(p. 16), Patrick Palmero (p. 17)…

 Public
Adultes, débutants et initiés

FORMATIONS

  SÉANCES D’ATELIER
 Les mardis, du 26 septembre 
au 22 mai (19h-22h)
hors vacances scolaires et jours fériés

 Des samedis ou dimanches
selon un programme détaillé 
transmis à l’inscription.

  PRÉSENTATIONS PUBLIQUES
 Du vendredi 23 au 
dimanche 25 février
Rendez-vous théâtral à Brest (p. 8-9)

 Vendredi 25 et samedi 26 mai
à la Maison du Théâtre

LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST
307 euros / 257 euros tarif réduit
(étudiants, jeunes de -26 ans 
et demandeurs d’emploi), 
adhésion incluse. 
Paiement en trois fois accepté.

DÉCOUVREZ 
LES ATELIERS 
DE CRÉATION 

ANNUELS
Venez au training partagé le 
samedi de 10h à 12h à l’occa-
sion du week-end d’ouverture 
« Lumières sur la saison » les 
22 et 23 septembre.

Atelier The Boys (and Girls)  
in Brest – juin 2017
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Ce stage comprend les temps 
de pratique et l’accès au spectacle 
Le Loup des Steppes, les vendredi 
26 ou samedi 27 janvier à la Maison 
du Théâtre (Brest) ou le jeudi 22 mars 
au Théâtre du Pays de Morlaix (dans 
la limite des places disponibles).

 STAGE DE JEU  
 POUR LES JEUNES 
MISE EN JEU D’UN 
TEXTE CONTEMPORAIN 

En partenariat avec les Maisons de 
Quartier de Lambézellec et de Kérinou.

En 2014, une jeune améri-
caine postait sur Facebook un 
selfie, tout sourire, pris dans 
le camp d’Auschwitz. Sylvain 
Levey a écrit un texte théâ-
tral à destination des adoles-
cents, Michelle, doit-on t’en 
vouloir d’avoir fait un selfie à 
Auschwitz ?, qui tente de saisir 
la portée de ce geste irréfléchi 
qui valut à la jeune fille de su-
bir un véritable déferlement de 
haine sur le Web ; il sera notre 
partition pour ces quatre jours : 
Comment passe-t-on du texte 
à la scène ? Comment restituer 
le rythme de ce qui est écrit ? 
Comment donner à voir les 
images véhiculées à la lecture ?

 STAGE DE JEU &  
 MISE EN SCÈNE 
THÉÂTRE–PAYSAGE

Le théâtre-paysage se fonde sur 
la puissance poétique et théâ-
trale singulière des représen-
tations à ciel ouvert. C’est avant 
tout une question de regard : le 
théâtre-paysage s’invente à 
partir de ce qui est déjà là, déjà 
donné. Les notions de cadrage, 
de perspective, de lointain et de 
proximité, y ont une place pré-
pondérante. Il s’agira d’explo-
rer et de questionner ensemble 
cette approche du théâtre. Dans 
ce stage, les questions de jeu, 
de dramaturgie et de mise en 
scène se feront écho, le temps 
d’un week-end.

 Dirigé par Anaïs Cloarec
Formée au Conservatoire d’art 
dramatique d’Angers et diplômée 
en Études Théâtrales au Conservatoire 
de Lyon, Anaïs Cloarec est aujourd’hui 
interprète pour plusieurs compagnies 
(Les Yeux Creux, Dérézo, théâtre du 
Grain…). Elle est également metteur 
en scène dans sa propre compagnie 
et dirige régulièrement des stages.

 Public
Jeunes, entre 14 et 17 ans, 
ayant déjà eu une pratique théâtrale

 Mardi 24, mercredi 25, 
jeudi 26 octobre 10h-17h  
Vendredi 27 octobre 10h-18h30
LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST
77 euros / 70 euros (adhérent)

 Dirigé par Alexandre Koutchevsky
Formé au Théâtre de Folle Pensée 
à Saint-Brieuc et à l’Université 
de Rennes, il est aujourd’hui auteur 
et metteur en scène au sein de 
la compagnie théâtrale/collectif 
d’auteurs Lumière d’août (Rennes). 
En 2017, il crée Mgoulsda yaam depuis 
Ouaga et Ça s’écrit T-C-H, deux pièces 
de théâtre-paysage centrées sur la 
langue et l’héritage. Trois de ses textes 
ont été mis en ondes sur France Culture 
et ont reçu plusieurs prix.

 Public  
Adultes déjà inscrits 
dans une pratique théâtrale

 Samedi 7 avril 13h-19h 
et dimanche 8 avril 10h-17h
QUIMPER (LIEU À DÉFINIR)
50 euros / 43 euros (adhérent)

 STAGE DE JEU 
RÉVEILLER SA CRÉATIVITÉ

Hermann Hesse, dans Le Loup 
des Steppes, écrit : « L’être hu-
main ressemble à un tissu fait de 
multiples fils ». Comment mettre 
en lumière la multiplicité de ses 
propres fils, élargir sa palette de 
jeu et stimuler ses impulsions 
créatives ? Nigel Hollidge ira 
puiser dans sa « boîte à outils » 
des exercices ludiques, des jeux 
pour réveiller le corps, la voix, 
pour s’approprier des textes, pour 
improviser. Ce stage sera un mo-
ment où chacun s’exercera à se 
surprendre, à s’amuser, à se re-
mettre en question, dans le but 
de réveiller sa créativité.

 Dirigé par Nigel Hollidge
Formé au Royal Academy of Dramatic Art 
de Londres, il développe depuis 25 ans 
un parcours aussi bien en tant que 
comédien (Théâtre des Quartiers d’Ivry 
sous la direction d’Adel Hakim) qu’acteur 
de cinéma (Vénus Noire d’Abdellatif 
Khechiche). Il crée et joue au sein 
de sa compagnie Tro Didro et intervient 
en milieu scolaire, ponctuellement aux 
conservatoires du Mans et de Quimper 
et anime des stages pour praticiens 
amateurs à la Maison du Théâtre.

 Public  
Adultes déjà inscrits 
dans une pratique théâtrale

 Du mardi 6 mars 
au vendredi 9 mars 13h-19h 
(13h-22h mercredi)
LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST
85 euros / 78 euros (adhérent)

 STAGE  
 D’ÉCRITURE 
NUIT BLANCHE 
À TRAVERS BREST

Découvrir l’écriture dramatique 
à travers une aventure noc-
turne, dans différents lieux à 
Brest. Expérimenter diffé-
rents états de concentration et 
de créativité pour donner nais-
sance à des saynètes ou à de 
petites pièces. Écrire dans des 
lieux insolites alors que la nuit 
nous enveloppe… Au terme 
du voyage, nous partagerons 
quelques-uns de nos textes à 
voix haute avec le public.

 Dirigé par Ronan Mancec
Auteur de théâtre, il anime des ateliers 
d’écriture auprès de divers publics. 
Publiés aux éditions Théâtrales, 
ses textes (Je viens je suis venu, 
Azote et fertilisants, Tithon et la fille 
du matin…) ont été mis en scène par 
Cédric Gourmelon ou Laure Fonvieille, 
par des troupes d’amateurs et groupes 
en ateliers. Membre du comité 
anglophone de la Maison Antoine Vitez, 
il traduit également du théâtre, comme 
1984, présenté à la Maison du Théâtre 
en 2017.

 Public  
Toute personne intéressée 
par l’écriture dramatique

 Du samedi 21 avril 18h 
au dimanche 22 avril 16h
LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST
72 euros / 65 euros (adhérent)
L’inscription comprend le repas du soir 
et le brunch après le temps de repos. 
Nous proposons un lieu de repos.

Ce stage comprend les temps 
de pratique, deux présentations 
au public et le spectacle 
Michelle, doit-on t’en vouloir 
d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? 
le vendredi 24 novembre 
à la Maison du Théâtre.

Ce stage comprend les temps de 
pratique et l’accès aux spectacles 
Ça s’écrit T-C-H, jeudi 17, 
vendredi 18 ou samedi 19 mai 
ou Mgoulsda yaam depuis Ouaga, 
jeudi 31 mai ou vendredi 1er juin

Stage La Voix au théâtre, 
un vecteur d’émotions intimes 
dirigé par Nigel Hollidge – décembre 2016
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 CYCLE D’ANALYSE  
 DE SPECTACLE 
ANALYSE CHORALE 
DE LA REPRÉSENTATION

Organisé par l’ADEC56, 
en partenariat avec l’ADEC-MTA (35) 
et la Maison du Théâtre. 

Chaque week-end repose 
sur un protocole identique : 

 présentation de la méthode 
d’analyse chorale,

 préparation au spectacle 
support de cette démarche, 
alternant lectures, débats, 
vidéos…,

 découverte du texte 
présenté et formulation des 
enjeux de mise en scène,

 visionnage du spectacle,

 description en groupe 
de l’ensemble des 
composantes du spectacle,

 élaboration collective 
d’un retour constructif 
pour la troupe,

 rencontre avec la troupe 
et partage sur son travail.

 STAGES  
 TECHNIQUES 
INITIATION 
AU MAQUILLAGE DE SCÈNE

Le maquillage de scène permet 
à chacun de travailler, un peu 
plus encore, son personnage. Ce 
stage vise à faire découvrir les 
bases du maquillage de scène, 
le temps d’un week-end. Vous 
aborderez le matériel et les pro-
duits, le vocabulaire technique. 
Puis, vous étudierez les ombres 
et les lumières et travaillerez les 
couleurs. Enfin, vous aborderez 
la pratique de l’auto maquillage 
de scène.

 Dirigé par Anne Binois
Maquilleuse professionnelle depuis 
25 ans, elle collabore avec l’Opéra 
de Rennes depuis plus de 20 ans 
en tant que responsable maquillage 
et, pour de nombreux spectacles, 
avec le Théatre de Caen, le CDDB 
à Lorient, le TNB à Rennes.

 Public
Adultes et jeunes à partir de 16 ans 
inscrits dans une pratique théâtrale. 
Priorité aux personnes en situation 
de diriger un groupe de théâtre et aux 
personnes participants au Rendez-vous 
théâtral sur Morlaix communauté.

 Samedi 7 avril 14h-19h 
dimanche 8 avril 10h-16h
LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST
42 euros / 35 euros (adhérent)
Achat de maquillage : environ 40 euros

 Dirigé par Jean-Pierre Loriol
Professeur de lettres, metteur en scène, 
formateur, puis délégué national de 
l’Association Nationale de Recherche 
et d’Action Théâtrale (ANRAT) de 2000 
à 2009, il se consacre aujourd’hui 
à la formation autour de l’éducation 
artistique et culturelle.

 Public
Il s’agit prioritairement de former 
les bénévoles qui s’engagent dans 
les comités de sélection de festivals 
ou d’accueil régulier de spectacles. 
Ce parcours s’adresse aussi à tous ceux 
qui se rendent au théâtre : spectateurs, 
enseignants, programmateurs…

INITIATION 
À L’ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE

Ce stage alternera des temps de 
théorie et de pratique pour per-
mettre à chacun d’appréhender 
le fonctionnement de la chaîne 
lumière, les différents maté-
riels utilisables (projecteurs 
traditionnels, projecteurs LED, 
cyclo…) et d’élaborer une fiche 
technique ou encore de déter-
miner ses limites d’interven-
tion. Les intervenants pour-
ront conseiller les participants 
sur les outils à leur disposition 
pour leur pratique (logiciels).

 Samedi 21 octobre 14h-23h 
dimanche 22 octobre 10h-16h
LE CITY˙PLATEAU EN TOUTE 
LIBERTÉ - LORIENT
Analyse chorale autour de HH, 
de Jean-Claude Grumberg, 
par la troupe Les Clameurs 
de l’Estran (Larmor Plage)

 Samedi 25 novembre 14h-23h 
dimanche 26 novembre10h-16h
L’ARVORIK - LESNEVEN
Analyse chorale autour de 
Vol, adapté de Vol au-dessus 
d’un nid de coucou, par la 
troupe Arts croisés (Fouesnant)

 Samedi 9 décembre 14h-23h 
dimanche 10 décembre 10h-16h
ADEC-MTA - RENNES
Analyse chorale autour 
de Pandemonium : bouffonnerie 
papale, adaptée de Dario Fo, 
par la troupe L’Arrière-Cour 
(Rennes)

 Dirigé par Fanny Crenn
Régisseuse principale à la Maison 
du Théâtre, Fanny Crenn a développé 
son expérience en lumière à travers 
différentes structures comme le théâtre 
municipal de Dinan et la Scène Nationale 
de Saint-Nazaire depuis 2003.

 Et Guillaume De Smeytere
Formé à l’ENSATT, Guillaume De 
Smeytere exerce depuis près de 15 ans 
différentes fonctions de technicien, 
en compagnie et en tournée : 
électricien plateau, régisseur lumière, 
éclairagiste… Il a notamment travaillé 
avec Serge Golomazov, Pierre Guillois 
pour le théâtre ou encore Sidi Larbi 
Cherkaoui, Benjamin Millepied 
pour la danse. 

 Public 
Toute personne pouvant être en charge 
des aspects techniques d’un groupe 
de théâtre : technicien amateur, 
animateur théâtre, enseignant…

 Du mardi 24 au jeudi 26 avril 
10h-17h
LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST
62 euros / 55 euros (adhérent)

Inscription nécessaire 
sur 2 week-ends minimum.
Gratuit pour les adhérents à 
la Maison du Théâtre, à l’ADEC 
56, à l’ADEC-MTA (35), au 
Plateau en toute liberté, aux 
GLOPS de Séné et au Comité des 
Fêtes et de l’Animation Culturelle 
de Lesneven. 
Priorité aux bénévoles membres 
de comité de sélection ou d’accueil 
régulier de spectacles s’engageant 
sur les 3 week-ends. 

Propositions de covoiturages, 
d’hébergement et de restauration 
à tarifs modérés.

Comment décrypter collectivement un spectacle 
et apprendre à en rendre compte objectivement ? 
L’objet de ce parcours est d’assister ensemble à 
des spectacles de théâtre d’amateurs, de les dé-
crire collectivement et de rencontrer les équipes 
artistiques pour se doter d’une démarche

d’analyse applicable 
à tous les spectacles.

Rendez-vous théâtral 
à Quimper – mai 2017
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DROIT À LA 
FORMATION 

CONTINUE
La Maison du Théâtre est orga-
nisme de formation profession-
nelle continue ; les personnes qui 
le souhaitent peuvent solliciter 
leurs droits à la formation au-
près de leurs employeurs. Pour 
toute demande d’information : 
centre.ressource@lamaison-
dutheatre.com

 STAGES DE  
 TRANSMISSION  
 ARTISTIQUE ET  
 PÉDAGOGIQUE  
 DU THÉÂTRE 

www.lamaisondutheatre.com
Découvrir, pratiquer le théâtre 
en Finistère > Formations

PORTER LES MOTS

Dans un climat qui privilégie 
recherche et esprit de curiosi-
té, nous alternerons exercices 
individuels et collectifs pour :

 apprendre à reconnaître 
les tensions corporelles 
et pouvoir en jouer, 
à se rendre disponible 
pour être présent à soi 
et à son auditoire,

 explorer la naissance 
du son « au creux 
du corps », l’éveil des 
résonateurs, éprouver 
l’amplitude du souffle 
et provoquer la détente,

 apprendre à respirer une 
phrase, à comprendre où 
elle va, à placer les césures, 
les silences,

 comprendre comment 
le sens et le son se 
combinent pour créer 
l’énergie d’un texte, 
comment la construction 
syntaxique détermine 
une respiration, un phrasé, 
une pulsation pour mener 
à retrouver l’énergie 
créatrice de l’auteur.

FAIRE TRAVAILLER 
LA VOIX DU COMÉDIEN 

Bien connaître le fonctionne-
ment de la voix pour trans-
mettre les bonnes directives 
aux comédiens et pratiquer un 
échauffement adapté à l’état 
physique du moment. C’est 
dans cet objectif que seront 
abordés l’anatomie de la voix, 
les diverses respirations pos-
sibles, le langage spécifique de 
la voix, les erreurs fréquem-
ment commises et les exer-
cices pour diriger un échauffe-
ment sans guider par les mots. 
Un délai de 3 semaines entre 
chaque séance permettra à cha-
cun d’expérimenter et de prati-
quer les exercices et les propo-
sitions vocales. Chaque début 
de séance sera l’occasion de ré-
pondre aux questions des uns 
et des autres.

 Dirigé par Patrick Palmero
Patrick Palmero a collaboré à plus 
d’une trentaine de pièces notamment 
avec René Loyon, Christian Schiaretti, 
Guy Freixe, Pierre Vial, Michel 
Vinaver… Il a joué au cinéma et 
dans plusieurs téléfilms. Continuant 
à creuser le sillon de l’éducation 
populaire, il est formateur en 
direction des publics amateurs et 
professionnels, notamment depuis 
2011 auprès des Tréteaux de France – 
Centre dramatique national dirigé 
par Robin Renucci.

 Dirigé par Viviane Marc
Diplômée en chant lyrique, elle s’est 
formée auprès de Blandine Calais 
Germain dont elle a suivi les cycles 
complets de « l’anatomie de la 
voix », « la respiration » et « la voix 
périnéale », et d’Agnès Brosset sur 
l’enseignement du chant. Depuis 
3 ans elle anime un atelier de Qi Gong 
voix au centre de Wushu de Brest. Elle 
enseigne dans les écoles de musique 
de Guilers et de Plouzané ainsi qu’à 
l’UBO de Brest. En avril 2017, elle a 
présenté le répertoire de la chanson 
française à Nanning (Chine).

 Public
Toute personne en situation de diriger 
un groupe de théâtre (comédiens 
professionnels, animateurs théâtre, 
enseignants).

 Les lundis 16 octobre, 
6 novembre, 27 novembre, 
18 décembre, 8 janvier, 
29 janvier, 19 février 
et 26 mars, 9h30-12h
LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST 
LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUES 
ET D’ART DRAMATIQUE, QUIMPER
77 euros / 70 euros (adhérent), 
inscription individuelle
120 euros, inscription prise 
en charge par l’employeur 
au titre de la formation continue

 Public
Adultes ou jeunes à partir de 16 ans, 
déjà inscrits dans une pratique 
théâtrale. Priorité aux personnes 
en situation d’animer un groupe 
de théâtre (animateurs, enseignants, 
intervenants artistiques, …).

 Samedi 4 novembre 13h30-19h 
Samedi 16 décembre 13h30-19h 
Samedi 20 janvier 13h30-19h
LE THÉÂTRE DU PAYS 
DE MORLAIX, MORLAIX
LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST
MJC/MPT DE KERFEUNTEUN, QUIMPER
57 euros / 50 euros (adhérent)
90 euros, inscription prise 
en charge par l’employeur 
au titre de la formation continue

MISE EN RÉSEAU
La Maison du Théâtre organise 
des réunions entre animateurs, 
chefs de troupes, enseignants 
ou artistes intervenants, suivant 
nos actions de formations, afin de 
renforcer les liens, les échanges 
et le travail par thématique.

Ces actions sont à desti-
nation des intervenants 
théâtre : animateurs, 
chefs de troupes, ensei-
gnants, artistes… Elles 
s’inscrivent dans le cadre 
du Schéma départemen-
tal des enseignements ar-
tistiques / volet théâtre et 
arts du cirque, financé par 
le Conseil départemental 
du Finistère.

Stage La Voix au théâtre 
décembre 2016

Atelier Jeu et répertoire 
saison 2015/2016

©
 S

É
B

A
S

TI
E

N
 D

U
R

A
N

D

©
 F

R
A

N
Ç

O
IS

 B
E

R
LI

VE
T

©
 P

A
S

C
A

L 
P

E
R

E
N

N
E

C

©
 D

R

16 17



 STAGE DE  
 TRANSMISSION  
 ARTISTIQUE ET  
 PÉDAGOGIQUE  
 DU THÉÂTRE 

Atelier The boys (and girls) in Brest 
Bois de la Brasserie – juin 2017

LE FINAL

Sur un principe à géométrie 
variable (3 à 5 personnes +  
1 metteur-se en scène), nous 
fabriquerons plusieurs formes 
courtes chacune créée pour un 
espace choisi pour sa scéno-
graphie, son originalité ou sa 
théâtralité. Les groupes tra-
vailleront sur le même texte : 
l’expérimentation pour les sta-
giaires d’un véritable exercice 
de style !

 
CRÉER DES 
SPECTACLES COURTS 
POUR ESPACES INSOLITES

L’ART DE CONSTRUIRE

Ce cycle sera structuré entre 
temps à la table (fondamen-
taux de la mise en scène) et 
temps de pratique autour de 
la création de spectacles très 
courts (10 min.).

Les stagiaires expérimenteront 
« l’art de construire », en étant 
tantôt du côté du jeu, tantôt du
côté du metteur en scène. Ils
aborderont les notions 
de cadrage, de sémio-
tique, d’arrêt, et de 
coup de théâtre…

La forme courte est 
un exercice particu-
lier au cœur duquel se 
jouent une multitude d’enjeux 
capables de ré-enchanter l’idée 
même de théâtre. Ce cycle sera 
l’occasion de réfléchir à ce qui 
est donné, ce qui est produit et 
ce qui est reçu.

 Dirigé par Charlie 
Windelschmidt
Metteur en scène de la compagnie Dérézo 
à Brest, il a mis en scène une trentaine 
de spectacles dont les formes s’adaptent 
tant aux théâtres qu’à l’espace public. 
Il privilégie le performatif et le forain et 
mène des recherches artistiques sin-
gulières (masques balinais, nouvelles 
technologies…) en France et à l’étranger.

 Et Simon Le Doaré
Assistant à la mise en scène, comédien 
et musicien, il crée en 2008 à Brest la 
compagnie Hiatus, où il développe un 
travail pluridisciplinaire. En parallèle, 
il a débuté une thèse de doctorat sur la 
« Responsabilité politique de l’artiste - 
Du rôle de l’artiste en démocratie ».

 Public
Toute personne en situation 
d’animer un groupe de théâtre 
(intervenants artistiques, animateurs, 
enseignants…)

 Samedi 18 14h-19h et 
dimanche 19 novembre 10h-17h

 Samedi 2 14h-19h et 
dimanche 3 décembre 10h-17h

 Samedi 20 14h-19h et 
dimanche 21 janvier 10h-17h

 Samedi 10 14h-19h et 
dimanche 11 février 10h-17h

 Samedi 24 février (horaires à 
définir) : Présentation publique 
des formes courtes lors du 
Rendez-vous théâtral à Brest 
LA MAISON DU THÉÂTRE, BREST
107 euros / 100 euros (adhérent), 
inscription individuelle 
200 euros, inscription prise 
en charge par l’employeur 
au titre de la formation continue
Propositions de covoiturages, 
d’hébergement et de restauration 
à tarifs modérés.
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La Maison du Théâtre propose un 
accompagnement professionnel ponctuel 
aux troupes de théâtre d’amateurs qui 
souhaiteraient se faire conseiller dans 
le cheminement de leur création théâtrale.

 AIDE À LA  
 CRÉATION DE  
 SPECTACLES  
 D’AMATEURS 

MISSION CONSEIL 
THÉÂTRE D’AMATEURS 

Mise en relation avec des artistes 
professionnels aux champs 
d’intervention larges : proposi-
tion de textes à monter, conseil 
dramaturgique, accompagne-
ment à la mise en scène et 
aux choix scénographiques… 
12 heures d’intervention d’un 
professionnel, choisi de gré 
à gré et financé par la Mai-
son du Théâtre. Deux sessions 
d’étude des demandes de Mis-
sion Conseil sont organisées. 

 SESSION AUTOMNE 
Date limite de dépôt 
le 14 octobre 2017

 SESSION PRINTEMPS 
Date limite de dépôt 
le 24 février 2018

65 euros participation forfaitaire

L’étude se fait à partir des 
fiches de liaison complétées 
à télécharger depuis le site 
www.lamaisondutheatre.com  
Rubrique Ressources 
ou sur demande

centre.ressource 
@lamaisondutheatre.com 

02 98 47 33 42

La Compagnie du Caillou 
a bénéficié en 2016/2017 
d’une Mission conseil Théâtre 
pour la création de Sangria & Cie

EXTRAIT DU RÈGLEMENT
La Maison du Théâtre se réserve le droit d’annuler une 
formation, stage ou atelier, si le nombre d’inscrits est 
insuffisant. En cas d’annulation de la prestation, la Maison 
du Théâtre procèdera au remboursement intégral du prix 
de la formation, du stage ou de l’atelier.
Tout programme commencé est dû en totalité ; il ne sera 
effectué aucun remboursement des sommes acquittées, 
sauf en cas de force majeure et sur présentation d’un 
justificatif (certificat médical, attestation de l’employeur…).
Attention ! Pour tout désistement moins de quinze jours 
avant le début du stage, formation ou atelier, 50 % de 
son coût restera acquis à la Maison du Théâtre. Pour 
tout désistement moins de sept jours avant le début 
de la formation, la totalité du coût restera acquise à la 
Maison du Théâtre.
L’intégralité du règlement est consultable sur 
www.lamaisondutheatre.com 
> Découvrir, pratiquer le théâtre en Finistère  
> Formation

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné exclusivement au fichier de la Maison 
du Théâtre. Conformément à la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification des informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant ou si vous souhaitez vous 
opposer au traitement de ces données, adressez-vous à 
la Maison du Théâtre.

Pour vous inscrire à une action de formation, renvoyez ce bul-
letin d’inscription en cochant la (les) formation(s) choisie(s). 
Les inscriptions sont prises en compte si elles sont accom-
pagnées du règlement. La Maison du Théâtre traitera votre 
inscription dans les plus brefs délais. L’inscription à un atelier 
annuel est validée à l’issue de la séance d’essai. L’inscription 
aux stages est validée quinze jours avant le premier jour du 
stage. Une fiche récapitulative vous est transmise 15 jours 
avant le début de la formation. L’adhésion à la Maison du 
Théâtre est obligatoire pour suivre une action de formation. 
Elle est valable de septembre 2017 à juillet 2018 (voir p. 45).

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Portable :

Courriel :

Pratiquez-vous le théâtre au sein d’une troupe ou d’un atelier ?  oui   non

Si oui, Merci de préciser dans lequel ou laquelle ? : 

J’autorise la Maison du Théâtre à communiquer mes coordonnées 
aux autres stagiaires (covoiturage…)    oui   non

BULLETIN À RETOURNER À : La Maison du Théâtre – 12 rue Claude Goasdoué – 29200 Brest 
OU PAR MAIL À : centre.ressource@lamaisondutheatre.com

SAISON 2017-2018

DÉCOUVRIR, PRATIQUER 
LE THÉÂTRE EN FINISTÈRE

BULLETIN D’INSCRIPTION

©
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ATELIERS DE CRÉATION 
possibilité de paiement en 3 fois 
d’octobre à décembre.

* L’adhésion de 7€ est incluse lors 
du règlement à une première for-
mation (atelier ou stage). Dès la se-
conde inscription, vous bénéficiez 
du tarif adhérent.

INTITULÉ  TARIF TARIF FORMATION 
  ADHÉRENTS* CONTINUE TOTAL

INFOS – PARTAGE

NOUVEAU CADRE JURIDIQUE /  
ÉLABORATION D’UN GUIDE RÉGIONAL GRATUIT    

 SAMEDI 24 MARS  SAMEDI 14 AVR

LES CONDITIONS D’ACCUEIL DU PUBLIC ET 
DE SÉCURITÉ DANS LES SALLES DE SPECTACLE GRATUIT   

RENDEZ-VOUS THÉÂTRAL À BREST

JOUER DANS DES SPECTACLES COURTS 
2 WEEK-ENDS 7€ ADHÉSION* GRATUIT  

FORMATION

ATELIER CLOWNS & BURLESQUES  307 €  257 €  

ATELIER PASSEURS DE PAROLES, 
PASSEURS DE SENS 307 €  257 €  

STAGE JEUNES MISE EN JEU 
D’UN TEXTE CONTEMPORAIN 77 € 70 €  

STAGE DE JEU RÉVEILLER SA CRÉATIVITÉ 85 € 78 €  

STAGE DE JEU & MISE EN SCÈNE 
THÉÂTRE – PAYSAGE 50 € 43 €  

STAGE D’ÉCRITURE NUIT BLANCHE 
À TRAVERS BREST 72 € 65 €  

CYCLE ANALYSE CHORALE 
DE LA REPRÉSENTATION 7 € ADHÉSION* GRATUIT   
2 WEEK-ENDS MINIMUM  21 ET 22 OCT – LORIENT 

 25 ET 26 NOV – LESNEVEN  9 ET 10 DÉC - RENNES

STAGE TECHNIQUE INITIATION 
AU MAQUILLAGE DE SCÈNE 42 € 35 €  

STAGE TECHNIQUE INITIATION 
À L’ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE 62 € 55 €  

TRANSMISSION FAIRE TRAVAILLER 
LA VOIX DU COMÉDIEN 77 € 70 € 120 € 

TRANSMISSION PORTER LES MOTS 57 €  50 € 90 € 

TRANSMISSION CRÉER DES SPECTACLES 
COURTS POUR ESPACES INSOLITES 107 € 100 € 200 € 

  TOTAL 

JE RÈGLE LA SOMME DE € 
à l’ordre de la Maison du Théâtre en : 

 CHÈQUE BANCAIRE
 ESPÈCES
 CHÈQUES VACANCES

 AOÛT  VEN 25 OUVERTURE DE LA BILLETTERIE ET DU SITE INTERNET

 SEPTEMBRE  JEU 7 RÉUNION DE PRÉSENTATION DE SAISON 
  POUR LES RELAIS GROUPES
 SAM 16 VISITE DU THÉÂTRE / JOURNÉES DU PATRIMOINE  
 VEN 22 ET SAM 23 WEEK-END D’OUVERTURE / LUMIÈRES SUR LA SAISON / TRAINING PARTAGÉ 

 OCTOBRE  LUN 16  FAIRE TRAVAILLER LA VOIX DU COMÉDIEN  TRANSMISSION p. 16
 SAM 21 ET DIM 22  ANALYSE CHORALE DE LA REPRÉSENTATION - LORIENT  CYCLE p. 14
 MAR 24, MER 25, JEU 26 MISE EN JEU D’UN TEXTE CONTEMPORAIN STAGE JEUNES p. 12 
 ET VEN 27

 NOVEMBRE  SAM 4 PORTER LES MOTS - MORLAIX TRANSMISSION p. 17
 LUN 6 FAIRE TRAVAILLER LA VOIX DU COMÉDIEN TRANSMISSION p. 16
 VEN 10, SAM 11 ET DIM 12 8E FESTIVAL FORÊT EN SCÈNE SOUTIEN AUX FESTIVALS p. 7
 SAM 18 ET DIM 19 CRÉER DES SPECTACLES COURTS TRANSMISSION p. 18 
  POUR ESPACES INSOLITES 
 VEN 24, SAM 25 ET DIM 26 5E FESTIVAL LESNEVEN EN SCÈNE  SOUTIEN AUX FESTIVALS p. 7
 SAM 25 ET DIM 26 ANALYSE CHORALE DE LA REPRÉSENTATION - LESNEVEN  CYCLE p. 14
 LUN 27 FAIRE TRAVAILLER LA VOIX DU COMÉDIEN TRANSMISSION p. 16

 DÉCEMBRE  SAM 2 ET DIM 3 CRÉER OU JOUER DES SPECTACLES COURTS TRANSMISSION p. 9 /p. 18 
  POUR ESPACES INSOLITES 
 VEN 8, SAM 9 ET DIM 10 5E FESTIVAL LESNEVEN EN SCÈNE  SOUTIEN AUX FESTIVALS p. 7
 SAM 9 ET DIM 10 ANALYSE CHORALE DE LA REPRÉSENTATION - RENNES  CYCLE p. 14
 SAM 16 PORTER LES MOTS - BREST  TRANSMISSION p. 17
 LUN 18 FAIRE TRAVAILLER LA VOIX DU COMÉDIEN TRANSMISSION p. 16

 JANVIER  LUN 8 FAIRE TRAVAILLER LA VOIX DU COMÉDIEN TRANSMISSION p. 16
 VEN 12 RESSORTS #3 CRÉATION COLLECTIVE PARTAGÉE p. 7
 SAM 20 PORTER LES MOTS - QUIMPER  TRANSMISSION p. 17
 SAM 20 ET DIM 21 CRÉER DES SPECTACLES COURTS TRANSMISSION p. 18 
  POUR ESPACES INSOLITES
 LUN 29 FAIRE TRAVAILLER LA VOIX DU COMÉDIEN TRANSMISSION p. 16

 FÉVRIER  SAM 10 ET DIM 11 CRÉER OU JOUER DES SPECTACLES COURTS TRANSMISSION p. 9 /p. 18 
  POUR ESPACES INSOLITES
 LUN 19 FAIRE TRAVAILLER LA VOIX DU COMÉDIEN TRANSMISSION p. 16
 VEN 23, SAM 24 ET DIM 25  RENDEZ-VOUS THÉÂTRAL À BREST  p. 8

 MARS  MAR 6 AU VEN 9 RÉVEILLER SA CRÉATIVITÉ STAGE DE JEU p. 12
 SAM 24 NOUVEAU CADRE JURIDIQUE / INFOS-PARTAGE p. 6 
  ÉLABORATION D’UN GUIDE RÉGIONAL – QUIMPER

 LUN 26 FAIRE TRAVAILLER LA VOIX DU COMÉDIEN TRANSMISSION p. 16

 AVRIL  SAM 7 ET DIM 8 THÉÂTRE – PAYSAGE STAGE DE JEU ET MISE EN SCÈNE p. 13
 SAM 7 ET DIM 8 INITIATION AU MAQUILLAGE DE SCÈNE STAGE TECHNIQUE p. 15
 SAM 14 NOUVEAU CADRE JURIDIQUE / INFOS-PARTAGE p. 6 
  ÉLABORATION D’UN GUIDE RÉGIONAL – BREST

 SAM 21 CONDITIONS D’ACCUEIL DANS LES SALLES INFOS-PARTAGE p. 6
 SAM 21 AU DIM 22 NUIT BLANCHE À TRAVERS BREST STAGE D’ÉCRITURE p. 13
 MAR 24 AU JEU 26 INITIATION À L’ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE STAGE TECHNIQUE p. 15

 MAI  SAM 12 RENDEZ-VOUS THÉÂTRAL - MORLAIX COMMUNAUTÉ  THÉÂTRE D’AMATEURS p. 8
 VEN 25 ET SAM 26 PRÉSENTATION DES ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRE D’AMATEURS p. 10 
  DE LA MAISON DU THÉÂTRE 

 JUIN  VEN 1ER JOURNÉE NATIONALE DES ÉCRITURES 
  THÉÂTRALES JEUNESSE  p. 5
 DIM 3 RESTITUTION DE LA TROUPEPHÉMÈRE THÉÂTRE D’AMATEURS p. 7
 MAR 26, MER 27 ET JEU 28 PRÉSENTATION DES TRAVAUX DU CONSERVATOIRE THÉÂTRE D’AMATEURS p. 7

SAISON 2017-2018
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12, rue Claude Goasdoué
29 200 BREST

Administration – 02 98 47 33 42
Billetterie – 02 98 47 99 13

accueil@lamaisondutheatre.com

La Maison du Théâtre est subventionnée par :

Retrouvez tous les spectacles 
de la saison 17-18 sur 

WWW.LAMAISONDUTHEATRE.COM


