
VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017

17h30 – Lectures                                                                             
Médiathèque Keryado  (1h00)

Le promeneur d’Alep, Niroz Malek, Plateau en toute liberté
Sextett, Rémi De Vos, les gens du Mardi

18h00 - Accueil des troupes                                                          
Plateau des 4 vents / Patio de la Maison des Familles

19h30 - Dîner (chacun apporte son pique-nique)                           
  Patio de la Maison des Familles, Plateau des 4 vents

20h30 - Morceaux choisis                                                             
Plateau des 4 Vents, 

Les troupes du Morbihan se présentent par un extrait de
10 minutes. Panorama des réalisations actuellement en
cours ou achevées, suivi d’un échange avec le public.
Lors de la soirée, vous découvrirez les troupes suivantes,
« par ordre d’apparition : »

Les Gens du Mardi (Vannes) : Sextett, de Rémi de Vos
Des ailes pour voler (Lorient) : R'éveille-moi, c'est bon d'être fou !, Laurence
Traineau
Théâtre en Do (Lanester) : Alceste et cie d’après Un homme trop facile de 
Eric Emmanuel Schmitt
Compagnie du Puits Ferré (Hennebont) : La Terrasse, de Jean-Claude 
Carrière
Coup de Torchons (Guidel) : Y’a plus de vieillesse, de Georges Contamin
Loch en scène (Pluneret) : Le cimetière des éléphants, Jean-Paul Daumas
Théâtre du Manoir (Saint Avé) : Le Diable rouge, Antoine Rault
Compagnie Clair Obscurs (Pluneret) : Dom Juan, d’après Molière

SAMEDI  4 NOVEMBRE 2017

9h30 - Assemblée Générale                                                             
Le City
interactive et ouverte au mouvement  du théâtre d’amateurs du
Morbihan : ADEC 56 et CD 56 FNCTA), suivi d’ateliers d’échanges
et de réflexion.
 
12h30 - Mot des élus et Verre de l’amitié                                        
Le City

13h00 – Repas ( sur réservation)                                                       
Restaurant Scolaire

14h30 - Ateliers Faire ensemble                                                     

A – Atelier de pratique théâtrale     :
Salle de danse
Les amateurs se retrouvent pour pratiquer ensemble, le temps d'un
atelier. Un atelier ouvert à tous, iun moment de théâtre ludique et
convivial sur les notions de personnages et du rythme.
Animé par Emilie Sciot et Armelle Dobrowolski

B - Atelier technique : la lumière 
Le City
Comment s’entraîner en tant qu’éclairagiste ? Et si Effervescences
débutait le laboratoire lumière du mouvement ? A partir d’un tableau
de maître, les éclairagistes se retrouvent, analysent les sources de
lumière et tentent de recréer l’univers sur la scène.

18h45 – Dîner  (sur réservation)                                                       .
Restaurant Scolaire

20h00 – Navette                                                                                
Restaurant scolaire
Pour vous faciliter l’accès au plateau des 4 vents, Plateau en toute
liberté organise une navette depuis le City.

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017
 
20h30 - Tentations de Tentatives                                             
Plateau des 4 vents

Au cours des rencontres préalables, les troupes
ont choisi à la Théâtrothèque de l'ADEC 56 trois
textes d’auteurs contemporains. Elles présentent
ici le  florilège de  « versions », de leur rêverie
autour  de  l'extrait  choisi.  Partage  des
expérimentations  préparées  par  les  troupes,
passant alors outre leurs critères de distribution
ou de jeu habituels. 

Pulvérisés, Alexandra Badéa

Lycée Lesage, Vannes 
L’atelier des rêveurs, PTL, Lorient
Espèce d’acteur !, Vannes
Loch en scène, Pluneret

Litanie du désamour, Jacques Rebotier 
Des ailes pour voler, Lorient
Lycée Lesage, Vannes

Cow boys, Sandrine Roche

Grain de Scène de Nostang
Compagnie du Puits Ferré, Hennebont
Coup de Torchons, Guidel
Abreuvoir, Arzano
Lycée Lesage, Vannes
La Fédé, Redon

23h30 – Navette                                                                      .
PQV 
Rentrez en toute sécurité jusqu’à votre voiture garée au City !



EFFERVESCENCES

Rencontres de théâtre d'amateurs en Morbihan.

Le théâtre  des  amateurs fait  escale pendant  deux
jours à Lorient et vous convie à le rencontrer. 

Effervescences favorise la rencontre des troupes de
théâtre du Morbihan en alternant des spectacles, des ateliers
de pratique et des échanges. 

Deux  soirées  sont  ouvertes  au  public :  vendredi,
découvrez des  extraits de spectacles des troupes. Samedi,
assistez  à  un  florilège  de  petites  formes  spécialement
conçues pour l'occasion. Entrée libre et gratuite 

Effervescences  est  une  manifestation  nomade,
initiée par l'ADEC 56 et conçue par les troupes du Morbihan.
L'édition 2017 est  accueillie à Lorient par Plateau en toute
liberté. 

Effervescences  met  en  évidence  la  richesse  et  la
variété  du  théâtre  en  amateur  en  proposant  un  terrain
d’expérimentation, d’inventivité,  un espace pour « essayer »
et  une  nouvelle  occasion  de  rencontrer  le  public et
d’échanger sur les pratiques. 

Entièrement  collective,  Effervescences  s'élabore
ensemble, sans sélection : il suffit de souhaiter participer à sa
mise en œuvre pour s’y représenter.

ORGANISATION : 
,

AVEC LE SOUTIEN DE : 

La Ville de Lorient

LES LIEUX DES RENCONTRES :      

Plateau des 4 vents / Patio
2 rue Professeur Mazé -Lorient

Plateau en toute liberté
3 rue Roger Salengro -Lorient

Restaurant Scolaire
école Jean de la Fontaine
36, rue de Kersabiec - Lorient

Salle de danse 
Ancienne mairie
rue de Kerulvé -Lorient

Médiathèque Keryado
24, rue de Kersabiec - Lorient

RENSEIGNEMENTS 
ADEC 56 

Tel : 02.97.73.96.15. 
@ : contact@adec56.org

L'ADEC 56 bénéficie du soutien de :

mailto:contact@adec56.org


FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX REPAS

L’ensemble des rencontres est libre et gratuit pour le public.
Les repas du samedi nécessitent une inscription validée par son
règlement, non remboursable.

Nom : ……………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………………

(Troupe/ groupe) : ……………………………………………………...

Réserve : 
(nbre)………….  repas pour samedi midi (11€)

(nbre)………….  repas pour samedi soir (12€)

soit :

………… x 11 € = …………..

+

………… x 12 €  = ………….

pour un montant total = …………….

Paiement
O en liquide /   O par chèque à l’ordre de l’ADEC 56

O Souhaite recevoir une facture par mail à l’adresse suivante :

………………………@………………………..

à l’ordre de :

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Formulaire à renvoyer accompagné du règlement à : 
ADEC 56 / PA La Rochette / 56120 Josselin

Avant le 8 octobre 2017
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