Edito
18 juin 2011, 14 heures, Théâtre de
l’Opprimé, Paris XIIème. Pas facile à
trouver le Théâtre de l’Opprimé !
Les Bretons se sont donné rendezvous à Montparnasse. Une bande joyeuse
et émue que rejoint bientôt Eric Houguet
metteur en scène au Théâtre des
Opérations à Rennes et professeur au
Conservatoire de Quimper.
Il pleut des cordes. Le théâtre est
brut : béton et gradins recouverts de
velours noir. Une sobriété qui vient en
contrepoint à la richesse des débats.
Aujourd’hui nous célébrons la sortie du
livre des Editions de l’Entretemps « Le
théâtre des amateurs et l’expérience de
l’Art », le plus gros livre de la collection.
C’est dire s’il y en a à dire sur le théâtre
des amateurs et c’est dire que peu de
choses ont encore été dites sur le théâtre
des
amateurs.
L’ouvrage
réunit
observations de création et réflexions de
chercheurs et doit beaucoup à la ténacité
de l’ADEC 56.
En ce samedi 18 juin, l’ambiance est
fluide, le public arrive petit à petit et au
plus fort de l’après-midi, il y aura 80
personnes pour entendre les chercheurs,
Marie-Christine Bordeaux, Jean Caune et
Marie-Madeleine Mervant-Roux et les gens
de théâtre, amateurs et professionnels.
« C’était la première fois que nous
étions interpellés par ceux que nous allions
observer » dit Marie-Madeleine. Le livre
est porteur. Le théâtre des amateurs y est
mis en intelligence, en réflexion, et
permet ainsi aux amateurs de « se

réapproprier » leur propre histoire. Depuis
la parution, une enquête est menée en Val
d’Oise et en Moselle sur les pratiques des
amateurs.
C’est aussi une approche décapante :
« Frais et populaire le théâtre des
amateurs ? » dit encore Marie-Madeleine
« et pourquoi ? C’est plutôt un théâtre
varié, qui bouge et dont les pratiques
changent ». « Le théâtre tout court » dit
Jean Caune « est affaire de relation ». Et
Eric Houguet de parler de son « envie de
travailler avec des amateurs qui ont envie
de s’interroger, de se laisser traverser par
un rôle ».
Faut-il être accompagné par un
professionnel pour y arriver ? MarieChristine Bordeaux livre ses réflexions sur
l’accompagnement, sur la capacité des
amateurs à se constituer un « champ
culturel autonome » et sur leur désir
d’aller plus loin avec des professionnels…
mais l’accompagnement est-il forcément le
fait de professionnels ? Il peut aussi être le
fait d’autres amateurs ou d’associations de
médiation, dont l’ADEC 56 fait partie.
L’une des principales missions de l’ADEC
n’est-elle pas d’accompagner le théâtre
des amateurs en Morbihan ?
Un livre à dévorer, prêter, découvrir,
partager,
discuter,
emprunter,
faire
circuler, abîmer, commenter et aussi
commander chez votre libraire ou à l’ADEC
56 pour ceux qui ne l’auraient pas encore.
Un incontournable de l’été 2011, à
emmener sur la plage ou en
rando !

Marie-Laure Paugam
Présidente de l’ADEC 56
Observatrice d’une création du théâtre des amateurs dans le cadre de
l’ouvrage « Le Théâtre des Amateurs et l’Expérience de l’Art »
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Projets de stages Saison 2011-2012

Le parcours :
•

Rendez-vous 1
Mardi 8 novembre 2011 :
20h30 : Présentation de la démarche et préparation au premier spectacle

•

Rendez-vous 2
Vendredi 18 novembre 2011 :
19h30 : PALAIS DES ARTS / VANNES : représentation de Trilogie de
Beaumarchais par Sophie Le Carpentier (Le Barbier de Séville, le mariage
de Figaro, mère coupable) durée 3h00
Samedi 19 novembre 2011 :
10h00 -13h00 : Analyse chorale de la représentation
14h00-18h30 : entrée en matière du spectacle suivant
20h30 CENTRE CULTUREL ECUSSON / JOSSELIN : Yvonne, princesse de
Bourgogne, W.Gombrovicz par Théâtr'Amuz de Muzillac durée 1h40
dimanche 20 novembre :
10h00 – 13h00 : Analyse chorale de la représentation
14h00-17h00 : entrée en matière du spectacle suivant.

•

Rendez-vous 3
vendredi 3 février 2012 :
19h00 : CDDB / LORIENT : représentation de Jan Karski de Y. Haenel par
Arthur Nauzyciel
durée estimée 2h00
Samedi 4 février 2012 :
10h00-13h00 : Analyse chorale de la représentation
14h00-18h30 : entrée en matière du spectacle suivant
19h30 : TRIO...S / INZINZAC-LOCHRIST : représentation de Zakouskis
érotiks par le Tof Théâtre.
Dimanche 5 février 2012 :
10h00-13h00 : Analyse chorale de la représentation
14h00-15h30 : Bilan

Stage Voix – De la voix...au théâtre II
Gaétan Emeraud et Laurent Stéphan, ont placé le travail de la voix au centre de
leur recherche sur le jeu d’acteur ( approche Roy Hart Théâtre – travail sur la
relation corps-voix-interprétation...)
Cette nouvelle proposition de stage sur la voix est un approfondissement pour les
personnes qui ont déjà fait une formation notamment à l'ADEC avec Gaétan.
Le premier cycle a conduit à interroger le rapport texte-voix-interprétation.
Le second module va chercher à approfondir les paramètres en jeu dans ces
relations, une attention soutenue sera portée sur le « du mouvement du texte » : le
mouvement en soi, de soi vers l'extérieur, l'écho que renvoie le texte (jeu avec le
partenaire ou le public)...
Ce travail passe par une connaissance toujours plus approfondie de sa voix et de son
corps... Comment le souffle devient son, chant, langage... ?
Dans ce second module le groupe sera souvent dédoublé afin de favoriser
l’accompagnement et l'exploration individuelle.
Les participants devront se munir d’un texte court appris par cœur (vous pourrez
échanger avec les intervenants sur le choix des textes).
Approche :
-Training Physique
-Technique vocale en petits groupes
-Interprétation de textes ou de chansons
-Approche de la voix chantée (chant collectif)
dates :
Vendredi soir 28– samedi 29– Dimanche 30 octobre
Vendredi soir 3 h [20h-23h] : Travail collectif- Chant – découverte des textes
Samedi matin 3 h : Echauffement – Travail en sous groupe (technique vocale)
Samedi après-midi 4 h : Chant – Exploration des textes
Dimanche matin 3h : Echauffement – Travail en sous groupe (technique vocale)
Dimanche après-midi 3h : Chant – Exploration des textes
Lieu : ADEC 56 à Josselin
Prix : 80 € plus adhésion ADEC 56

Stage acteur avec Jean-Baptiste Sastre en partenariat avec le CDDB en écho à la
création de Phèdre adaptée par Frédéric Boyer et mise en scène par Jean-Baptiste
Sastre.
Décembre 2011

Conférences – causeries avec Monique Hervouet metteur en scène et formatrice
sur les grandes étapes de l’histoire du théâtre en occident en 4 interventions
itinérantes sur le Morbihan
les mardis à 20 heures, entrée libre
* 22 novembre à la Chapelle Bleue à Ploermel en partenariat avec la
Communauté de Communes de Ploermel
* 6 décembre salle Ropartz au Palais des Arts de Vannes en partenariat avec Arts
en Scène
* 6 et 27 mars (lieux à confirmer).
Ces conférences sont organisées par l'ADDAV, L'inspection Académique et l'ADEC 56

Parcours de spectateur
Cette saison un groupe a expérimenté l'analyse chorale de la représentation en
compagnie de Jean-Pierre Loriol. Un nouveau parcours est en construction.
L'objet de ce parcours est d'assister à plusieurs spectacles (de nature et
d’esthétiques différentes) et ensemble de nous construire une mémoire collective et
critique de ces spectacles, en les décrivant selon une démarche qui tente de
prendre en compte la totalité d’un processus de création théâtrale
L’idée est aussi de se doter d’une démarche d’analyse applicable à tous les
spectacles afin de partager son regard avec d’autres.
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Ces horaires sont à titre indicatifs, ils peuvent changer en fonction des
disponibilités des équipes artistiques. Nous organisons actuellement ces
rencontres avec les lieux de programmation et les artistes. Nous demandons
l’engagement sur les trois rendez-vous et les quatre spectacles à l’inscription
(réservation des places oblige).
CE PARCOURS S’ADRESSE À TOUS CEUX QUI SE RENDENT AU THÉÂTRE : SPECTATEURS, AMATEURS, ENSEIGNANTS,
ARTISTES, PROGRAMMATEURS.
Un autre parcours sera envisagé pendant le festival de l'ADEC 56. De nouveaux
participants pourront s'engager dans ce parcours. Les spectacles qui composeront
ce parcours seront ceux des troupes volontaires à cette réflexion collective.

Parcours cabaret ou l'art de la forme courte et sa mise en jeu
Plusieurs sujets nous animent dans cette proposition qui se veut au long cours.
• la mise en scène dans les troupes d'amateurs
• la forme courte
• l'univers du cabaret
Par quoi débuter en mise en scène ? Quel apprentissage ? C'est bien autour de la
question de l'apprentissage que se construit ce parcours et d'abord par un bain de
pratique.
A travers un parcours de 3 WE chacun va se mettre en jeu et s'interroger sur la
construction d'un spectacle de cabaret.
3 axes de travail :
• L'énergie de l'acteur
• le texte, le matériau de départ
• travail sur la composition : agencer les séquences, rythmer l'ensemble,
trouver des contrepoints originaux.
3 temps qui vont être des préludes à projets d'accompagnement de metteurs en
scène apprentis qui se définiront en chemin.
La première étape se réalisera en écho avec le travail de création « H.H
métamorphose » piloté par Gaétan Emeraud (Cie du Bienheureux).
Cette proposition va se préciser dès la rentrée prochaine, vos commentaires et
questions vont alimenter nos réflexions.

Avec le soutien du Conseil Général du Morbihan, de la DRAC et du Conseil Régional
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La Théâtrothèque
Samedi 8 octobre 2011, l'ADEC 56
accueille Joël JOUANNEAU !
Souvenez-vous, l'an dernier, il était un des deux auteurs retenus pour
les Tentations de Tentatives d 'Effervescences, le samedi 8 octobre, nous
passerons une journée en sa compagnie à la théâtrothèque de l'ADEC 56.
Né en 1946 dans le Loir et Cher, auteur et
metteur en scène, pédagogue, fondateur de la
compagnie : L’Eldorado.
De 1970 à 1984, il anime une compagnie de
théâtre amateur, le Collectif du Grand Luxe, avec
laquelle il met en scène Genet, Pinter, Fassbinder,
Gombrowicz, Borgès, Artaud. Il se consacre
entièrement au théâtre à partir de 1984.
En 1985, il écrit sa première pièce, Nuit
d'orage sur Gaza, qu'il met en scène en 1987 à
Genève, au Théâtre de Poche. Il écrit ensuite une trilogie sur l'errance et
l'utopie : Le Bourrichon, comédie rurale, Kiki l'Indien, comédie alpine,
Mamie Ouate en Papoâsie, comédie insulaire. Suivent Gauche Uppercut,
comédie urbaine, Le Marin perdu en mer, comédie pirate, Allegria Opus
147, Le Condor, etc.
Une grande part de ses textes sont accessibles aux jeunes lecteurs et
spectateurs, c'est le cas par exemple de Dernier rayon, L'adoptée,
L'ébloui, Le marin d' eau douce, L'enfant caché dans l'encrier
"Je me suis dit : tu vas cesser de faire ton important, tu vas écrire
pour les enfants et tu seras un heyoka. J’ai alors lancé un signal de
fumée à la squaw de mon enfance et j’ai écrit avec elle : « Mamie Ouate
en Papoâsie ». Et si j’ai mis un chapeau circonflexe sur le â, c’était pour
protéger Mamie Ouate du soleil." (Joël Jouanneau 2009)
Il monte lui-même la majorité de ses textes, et met régulièrement en
scène des auteurs contemporains dont Robert Pinget, Samuel Beckett,
Thomas Bernhard, Jean-Luc Lagarce, Normand Chaurette, Yves Ravey,
Jacques Rebotier, Jacques Séréna. Il adapte également pour la scène des
romans : Les Enfants Tanner, L'Institut Benjamenta de Robert Walser,
L'Idiot de Dostoïevski, Les Amantes d'Elfriede Jelinek, Au coeur des
ténèbres de Joseph Conrad.

Il vit à Port-Louis, poursuivant son travail d’écriture et de
mise en scène avec sa compagnie.
Et Samedi 8 octobre 2011, il sera à l'ADEC 56. Le programme de cette
journée est en cours. Nous alternerons des temps de pratique et
d'échange avec Joël Jouanneau autour de son écriture.

La Théâtrothèque reçoit le soutien du CNL (Centre National du Livre), de la Région Bretagne,

du Conseil Général du Morbihan, de la Médiathèque Départementale du Morbihan
et de la Ville de Josselin.
Elle est lauréate du prix des EAT « cent livres - Emmanuelle Marie » 2010.

L’ADEC 56 accueille
« Yvonne princesse de Bourgogne »
de Witold Gombrowicz
par Théâtr’Amuz de Muzillac

au Centre Culturel de Josselin
le samedi 19 novembre 2011 à 20h30

Effervescences 2011

28 e Festival de Théâtre d'Amateurs
Quelques échos de la vingt-huitième édition du festival de l’ADEC 56.
Cette

édition programmait 19
spectacles en salle (au centre
culturel l’Ecusson, à la chapelle
Saint-Martin et au théâtre de l’ADEC
56) créés et interprétées par des
troupes du Grand-Ouest (Auray,
Brest,
Carantec,
Chartres
de
Bretagne, Dinan, Hennebont, Laillé,
Lanester, Lorient, Péaule, Pontivy,
Rennes, Saint-Avé, Saint-Jacques de
la Lande, Saint-Nazaire).
D’autres spectacles étaient accueillis par des habitants des quartiers Bois
d’Amour et Champ Carnat de Josselin. Sous un charmant soleil, à l’ombre des
arbres d’un jardin, ou confortablement installés dans un garage, plus de 250
spectateurs ont assisté à des petites formes pleines d’humour, de poésie et de
tendresse...
Une journée consacrée aux travaux de groupes issus d’ateliers de loisirs ou
scolaires du Morbihan a rassemblé une
soixantaine de jeunes et a époustouflé
plus d’un spectateur,
Deux rendez-vous de réflexion autour de
la pratique théâtrale : le Théâtre en
chantier ou trois troupes du Morbihan se
sont prêtés au jeu d’ouvrir une première
fois leurs travaux en cours ; et une table
ronde autour de compagnonnage entre
des troupes et des artistes professionnels,
Des amateurs ont suivi un stage autour de l’impromptu en compagnie de Benoît
Bradel. Comme les petites formes qu’ils fabriquaient, cette journée et demi
d’expérimentation était courte mais intense !
Les enfants-festivaliers ont résolu avec
brio et enthousiasme l’enquête de la
disparition mystérieuse du chapeau du
festival !
Le chapiteau cabaret était un lieu de
restauration, de rencontre, d’échanges,
animé chaque matin par la radio Plum FM
et tous les soirs par les artistes musiciens,
chanteurs, conteurs, clowns, poètes qui
nous ont rejoint pour ces 5 jours de fêtes.
Bref 5 jours de fête, de spectacles, de rencontres, 3000 spectateurs, 90
bénévoles, 27° C à l’ombre...

Les 4 et 5 novembre prochain, Effervescences sera accueillie par Arts en
Scène au Palais des Arts à Vannes. Cette huitième édition présente un profil plutôt
encourageant au vu des implications lors des 3 premiers rendez-vous de mise en
place avec au moins 15 troupes déjà investies.
Lors de ces premières réunions nous prenons le temps de découvrir
l'activité de chacun et les conditions d'exercice des amateurs. C'est aussi
naturellement le temps de la définition de ce que sera la rencontre de novembre,
un compte-rendu est envoyé à chaque troupe ou groupe repéré sur le Morbihan et
se trouve par ailleurs sur le site Internet de l'ADEC.
Mi mai vous avez été nombreux à participer aux choix des 2 textes qui
seront les supports de travail de Tentations de Tentatives. Un rappel au besoin de
l'esprit de ce qu'est cet exercice. Un ou deux textes courts sont choisis quelques
mois avant Effervescences et tous ceux qui veulent travailler sur l'un ou l'autre
texte s'en saisissent, tentent une mise en scène, une distribution, proposent un
point de vue sur ce texte et en novembre nous découvrons cette diversité de
regards. C'est un grand moment de plaisir de découvrir comment les amateurs
sont riches de propositions quand ils s'autorisent à tenter l'aventure.
S'autoriser, tenter, essayer, prendre le risque d'une aventure somme toute
relativement limitée, tout ceci fonde en partie Effervescences. C'est une
rencontre où l'on présente sa pratique habituelle et où l'on trouve la place pour
envisager des ouvertures.
Le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 29 septembre à 20H30 à

Vannes dans les locaux d'Arts en Scène.

Nous finaliserons lors de cette réunion le programme définitif des
rencontres et les derniers points d'organisation.
Tenez-nous informé de vos choix pour Tentations de Tentatives, les textes
sont en ligne.

Réunion de Pays !
A l'initiative de différents membres de troupes du Pays de Lorient, nous
invitons toutes les troupes du Pays de Lorient à se réunir dans le but d'échanger sur
nos réalités et nos besoins. Cet échange fera ensuite l'objet d'une restitution au
Conseil de développement du Pays de Lorient. En amont de cette réunion, afin de
réaliser une carte des lieux de répétition et de représentation des troupes du Pays
de Lorient, les présidents des troupes de théâtre seront contactés par téléphone
pour récolter les informations concernant leur troupe.
Rendez-vous le 23 septembre 2011 à 20h30 au City (Lorient)

Agenda
3 septembre

Hennebont

23 septembre (20h30) Lorient – Le City

C.A. de l'ADEC
Réunion des Troupes du Pays de Lorient

26 septembre (20h)

Lorient – Le City

Lecture entre Voisins du Pays de Lorientais

Théâtre d' amateurs dans le Morbihan : Spectacles

27 septembre (20h)

Questembert
Médiathèque

Lecture entre Voisins du Pays de
Questembert

*Termaji présente « les Jeudis de Termaji » - 5e festival à Saint Pierre Quiberon
Tous les jeudis à 21 H au Centre culturel à Saint-Pierre-Quiberon

28 septembre (20h30) Josselin – ADEC 56

7 juillet
21 juillet
28 juillet
4 août
11 août
18 août
25 août

« Oh my god ! » par Edith Le Merdy
« Et l'enfer, Isabelle » par TERMAJI
« La maison du lac » par Les Sables blancs de Plouharnel
« Double jeu » par TERMAJI
« Couples II » par TERMAJI
« Antigone et les masques » par Cie Les Passagères
« Oscar et la dame rose » par Claire Giacometti

Réservations au 06 21 73 58 81 ou au 02 97 52 38 74
http://termaji.chez-alice.fr/lesjeudisdutheat/index.html
* Festival Ozon le Théâtre à Séné du 9 au 11 septembre
retrouvez le programme sur www.festival-ozon-le-theatre.com

Début de l'atelier théâtre adultes

28 septembre
Josselin – ADEC 56 Début des ateliers théâtre jeunes
(Réunion inscription le 21 septembre à 18h )
29 septembre (20h30) Vannes

Réunion de programmation Effervescences

8 octobre

Josselin – ADEC 56

Portes Ouvertes de la Théâtrothèque et
Accueil de Joël Jouanneau

28-29-30 octobre

Josselin – ADEC 56

Stage Voix – De la voix...au théâtre II

4-5 novembre

Vannes

Effervescences 2011

5 novembre

Vannes

Assemblées Générales C.D. FNCTA et
ADEC56

