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Plateau En Toute Liberté
14ème édition

Compte-rendu de la réunion de préparation du mardi 18 avril

Présents : Plateau en toute liberté (Sylvie Jacob, Michel Moppert, Jo Joubel, Gervais Jacob, Thérèse Guillaume , 
Annie Delpoux, Annick Pencalet, Marie-Laure Paugam et Ilona), Coup de Torchon (Hélène Sagnet, Evelyne Janot), 
Fontaine aux chevaux (Toinou Billon), Compagnie de l’Abreuvoir (Daniel Lechère), Compagnie du Puits Ferré 
(Guillaume Kerric),  Petites Roches (Claude Raujouan), Théâtre du Manoir (Raymonde Butterworth), Baladins de la
Ria (Benjamin, Danielle), ADEC 56

Excusés : Ile Theatro, Des ailes pour voler, Théâtre en Do, Les potins d’abords de Landevant, TPR, Les 
Z’Artmateurs, Loch en Scène.

Effervescences 2017 : 
3-4 novembre 2017 / LORIENT

Lieux : Les soirées se dérouleront au Plateau des quatre vents. 
Une salle de la Maison des Familles permettra de prolonger les discussions après les 
représentations.
La journée du Samedi se déroulera sur le site du City, au cœur du quartier de Keryado / le quartier 
de Plateau en toute liberté. Journée qui pourra se faire entièrement piétonne : l’atelier de théâtre 
pourra se faire à la salle de danse du Studio. Les repas sont envisagés au restaurant scolaire de 
Kersaviec avec un traiteur.

Mobilité : Samedi, Plateau propose d’organiser un car entre le City et le Plateau des 4 vents, 
conduit par Gervais. Le car pourrait être animé et nous éviterai des difficultés de stationnement 
(PQV étant proche du stade).

Repas : Plateau suggère de faire appel à un traiteur. A ce jour, difficulté parce que nous n’avons pas
accès à la cuisine (et lave-vaisselle) de la salle du restaurant scolaire. Tarifs à venir par Plateau, 
autour de 12-15€

Hébergement : Hébergement à Kerguelen, centre nautique quasi sur la plage, chambre jusqu’à 6 
places : soit 15€/personnes et petit dèj à 6€. Thérèse pourra ouvrir un cortège de voiture pour s’y 
rendre et accompagner les Groizillons qui n’auraient pas de voiture pour les rencontres.
Une option est mise pour 20 personnes sur les 2 nuits.  Délai de réponse à confirmer par Plateau en 
toute liberté.
La question de l’hébergement chez l’habitant est également posée.

Les rencontres se dérouleront avec les composantes habituelles : 



Extraits, Tentations de Tentatives, Assemblée générale du théâtre des amateurs, atelier de faire 
ensemble.

Sont d’ores et déjà partants : 

Tentation de tentatives Extraits

Baladins de la Ria, Belz
Coup de Torchons de Guidel
Plateau en toute liberté, Lorient
Abreuvoir, Arzano, 
Puits ferré, Hennebont, 
Loch en scène, Pluneret
Les potins d’abord, Landevant
Le ça 

Coup de Torchons de Guidel
Théâtre en Do, Lanester, 
Théâtre du Manoir, Saint Avé

Mais aussi : Groix, Des ailes pour voler… Et vous ?

NOUVEAUTÉ : Une suggestion de mener un atelier de pratique lumière a été proposée par 
Guillaume : Dans la suite de l’atelier d’Adecwatt : proposer un atelier aux techniciens des troupes. 
Bernard Gapihan (Rumeur) a fait part de son intérêt, Yves, Gervais et Michel (PTL) le seraient 
aussi. Qui d’autres ?

Pour les extraits et les Tentations de tentatives, le groupe reformule à nouveau la nécessité de 
s’imposer 10 minutes de présentation par présentation. La contrainte 10 minutes fait aussi partie de 
« l’enjeu » : contrainte à partager clairement à chaque réunion. On imagine des formes comiques et 
douces pour accompagner cette gestion du temps par les équipes : la lumière pourra par exemple 
s’atténuer sur la dernière et 11ème minute pour finir totalement éteinte.

Avec un groupe de lecteurs, Plateau est aussi sensible à imaginer des rendez-vous de lectures à la 
médiathèque du quartier, qui est partenaire de Plateau en toute liberté. Le vendredi fin 
d’après-midi pourrait aussi donner l’occasion d’exporter un lien supplémentaire avec le public.

La Ville de Lorient met à disposition gracieusement les salles pour les rencontres et offrira un verre
de l’amitié samedi midi. 

Michel Moppert proposera des visuels pour une affiche aux tonalités lorientaises.

La prochaine réunion nous permettra de :

choisir les textes de TENTATIONS DE TENTATIVES.
Vendredi 5 mai 2017, 18h30 / City – Lorient  prévoir son pique-nique).

Nous espérons que la suivante : 
réunion de programmation (septembre) nous permette 
de visiter la salle en compagnie de la Ville de Lorient. 

Plateau nous reconfirme la date, en fonction du calendrier des élus/techniciens.


