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Vendredi 3 Juin
20h30 - Théâtre de l'ADEC - 1h30

EMMANUEL KANT
De Thomas Bernhard
Par « Plateau en toute liberté»
de Lorient (56)
Dans la pièce qui porte le nom de l'auguste philosophe, Bernhard
joue avec la légende. Kant n'a jamais quitté sa ville de Königsberg ?
Le voici sur un paquebot à destination de New York : il est invité
par l'université de Columbia. Kant, l'éternel célibataire ? Le voici
flanqué, en plus de l'inévitable domestique Ernst Ludwig, d'une
épouse, de voyageurs fantasques, un cardinal, un collectionneur
d'oeuvres d'art, une millionnaire imbibée et émouvante et d'un
perroquet an nom de Friedrich. Le paquebot devient le microcosme d'un monde voguant à la dérive. A l'arrivée, Kant est
conduit à l'hôpital psychiatrique.

20h30 - Centre Culturel l'écusson - 1h45

MORT D'UN COMMIS
VOYAGEUR
D’Arthur Miller
Par « Le Théâtre de l'If»
de Dinan (22)
« La vie est inouïe, fantastique, il suffit de vouloir... dans le plus
beau pays du monde ! »
Tel est le credo du commis voyageur, Willy Loman. Il privilégie les
apparences aux dépens de la vérité, ne vivant que dans la nostalgie
embellie du passé ou dans un futur illusoire. Epuisé, vieilli,
enfermé dans ses mensonges, il peut encore s'appuyer un instant
sur Linda, sa femme, tendre, conciliante, lucide mais résignée...

23h - Centre Culturel l'écusson - 1h15

DéPOSEZ
VOTRE VESTE
De Véronique Delestaing
Par « La Margelle
(Cie du Puits Ferré) » d'Hennebont (56)
Planète terre, la pollution et l’insécurité règnent, un lieu de partance
désaffecté. C’est là que Léon a donné rendez-vous à quelques
personnes pour partir sur Eziak : une psychologue, un amoureux
des fleurs, une aguicheuse, un entrepreneur, une malade incurable... Partiront, partiront pas ?

0h00 - Chapiteau Cabaret

SCèNE OUVERTE

Samedi 4 Juin
11h30 - Chapiteau Cabaret

18h15 - Chapiteau Cabaret

COULISSES DANS LE POSTE
Emission de radio en direct et en public (tous les jours)

14h-15h30 - Centre Culturel l'écusson
et Chapelle St Martin

THéâTRE EN CHANTIER
Des troupes de théâtre présentent des travaux (créations courtes,
lectures, essais de mises en scène...). Prétexte à l'échange avec le
public.
Les chantiers prennent place dans différents lieux : pour organiser
votre visite de chantier, renseignez-vous à l'accueil !

15h45 - Centre Culturel l'écusson - 1h40

LE RéVIZOR
De Nicolaï Gogol
(Traduction Prosper Mérimée)

Par « Cie Boréales »
de Chartres de Bretagne (35)
Un formidable quiproquo révèle au grand jour la veulerie des gens
de pouvoir d’une petite ville de province. Troublés par l’annonce de
l’imminente arrivée d’un « révizor », sorte d’inspecteur de l’État
chargé de contrôler la bonne gestion de la ville, les notables malhonnêtes vont tout faire pour s’attirer les bonnes grâces de
l’homme de la capitale. Celui qu’ils prennent pour un « révizor »,
n’est autre qu’un jeune homme, criblé de dettes, en transit dans
leur petite ville.

16h30 - Théâtre de l'ADEC - 1h

L'ATELIER

En 10 tableaux, ils vont se raconter, raconter leur guerre, Léon, juif
caché en zone occupée, Hélène juive réfugiée en zone libre,... Mme
Laurence peut-être proche de la collaboration... et puis aussi Mimi
qui veut oublier et regarder l'avenir, prête à croquer la vie.

18h - Jardin de « Christine et Philippe »
Programme à l'accueil.

« Venez assister à l'écriture et réécriture en direct d'un fait divers.
Ames sensibles s'abstenir ! »

GRATUIT

MONITEURS,
AUTOS, ECOLES

LA PEAU D'éLISA

De R. Jauffret, C. Prigent,
A. Farah, C. Tarkos, H. Gauthier
Par « Le Théâtre de l'Etage » de St Jacques
de la Lande (35)

De Carole Fréchette
Par « Le Théâtre
Artisanal Transgénique »
de St Nazaire (44)

Spectacle conçu à partir d'un montage de textes d'auteurs
contemporains. Il y est question de télévision, de publicité, des
riches et des pauvres, de progrès scientifique, de médecins, de
femmes et de voitures.

20h30 - Théâtre de l'ADEC - 1h10

« La Peau d'Élisa » est une mosaïque
bleu tendre de vérités douces puisées
dans les souvenirs de gens sans autre
histoire essentielle que la leur ; un puzzle de bonheurs passés et de bonnes
heures passées remontant comme des
bulles à la surface d'une vie...

20h30 - Centre Culturel l'Ecusson - 1h15

DIALOGUE D'UN
CHIEN AVEC SON
MAîTRE SUR LA
NéCESSITé
DE MORDRE SES AMIS

23h30 - Chapiteau Cabaret

DéCOLLAGE fINAL :
« Grande réunion entre musiciens, comédiens et public. Ambiance
dansante et désarticulée : soul, funk jazz, blues et reggae. Sourires
et impromptus assurés ».

Dimanche 5 Juin
15h - Centre Culturel l'écusson - 1h15

LES ANCIENS
D’Olivier Coyette
Par « Le Topel Théâtre» de Rennes (35)

De Jean-Marie Piemme
Par « La Boîte à Sardines » de Saint Nazaire (44)

« Les Anciens » raconte un trajet de vie, celui de deux comédiens,
un couple sur la scène comme à la ville.

C'est l'histoire d'une rencontre. Un homme et un chien.

Entourés des spectateurs qui les accompagnent, ils parcourent
différentes étapes de leurs vies et de leurs carrières, des instants
du quotidien et des temps de travail, des moments de théâtre et
des évènements qui bouleversent l’existence.

Ils font preuve de la même éloquence, de la même indignation face
à l'état du monde et du même appétit à pourfendre la bêtise des
uns et l'égoïsme des autres.

De Jean-Claude Grumberg
Par « Les Cormorans »
de Carantec (29)

APéRO SPECTACLE

JOUTE LITTéRAIRE

22h15 - Centre Culturel l'écusson - 1h05

22h15 - Théâtre de l'ADEC- 0h40

CATéGORIE 3.1
De Lars Noren
Par « Le Théâtre de
l'Aparté » de Rennes (35)
Le texte traite des individus en marge de la société qui vivent et
se croisent sur la place centrale de Stockholm. Les personnages
parlent, parlent, essayant inlassablement par la parole de se
construire une identité, un sens, entre agression et confidence.

Avec cette pièce, à l’écriture si particulière, les spectateurs sont
invités à accompagner « les Anciens », à danser, à rire, à chanter,
à pleurer…
La pièce sera suivie d'un bal au son de l'accordéon et nous
terminerons le festival sur un pas de danse.

PROGRAMME 2011_ADECprog07 02/05/11 10:56 Page2

Edito - Edito - Edito - Edito - Edito- Edito

éDITO
28e festival de théâtre des amateurs
C'est toujours enthousiasmant de rassembler des troupes de théâtre d'amateurs pendant 5 jours et d'apprécier
les spectacles produits dans la saison.
La représentation théâtrale constitue
la touche finale et l'aboutissement d'un
long mûrissement. C'est le moment de
convier le spectateur à cheminer un
temps avec nous, à goûter un moment de
poésie, à vibrer à un texte, à une
image, à une présence vivante sur un
plateau. C'est simple mais en même temps
tellement essentiel.
Un concentré de théâtre, presque un
marathon, il faut faire son programme,
choisir ses spectacles, prendre le
risque de la surprise, c'est aussi cela
assister à un festival.
En complément des spectacles cette édition proposera des temps d'échange, de
formation, de débats. Des temps pour
explorer, où l'on donne un coup de projecteur sur les recherches auxquelles
nous participons, en particulier autour
du compagnonnage amateurs/professionnels et sur la publication d'un ouvrage
sur ces questions.
Le festival est un aboutissement et une
mise en perspective. Venez le vivre et
la dresser avec nous …
Alain Rault

TARIfS SPECTACLES
> 1 Spectacle....................................................Plein tarif : 6,50 €
........................................................................Tarif réduit : 4,50 €
> Carte 3 Spectacles au choix ......................Plein tarif : 14 €
................................................................................Tarif réduit : 11 €
> Carte « PASS » tout le Festival ..............Plein tarif : 25 €
..............................................................................Tarif réduit : 18 €
> Tarif réduit : adhérents ADEC et FNCTA, moins de
18 ans, étudiants, RMIstes, demandeurs d’emploi, AAH

> Gratuit moins de 12 ans (billet obligatoire)

RéSERVATION ET BILLETTERIE
> RÉSERVATION : à partir du lundi 30 mai au 02 97 73 96 15.
Les réservations non retirées 1/4 heure avant le spectacle seront remises en vente.
> Réservation et vente de cartes à l’Accueil au Centre Culturel
l'Écusson
> OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
> Pour chaque spectacle 1/2h avant sur le lieu
de programmation
> Permanence vente cartes et billets tous spectacles :
• Le mercredi 1er juin de 18h à 20h30
• Le jeudi 2 juin de 10h30 à 20h30
• Le vendredi 3 juin de 10h30 à 20h30
• Le samedi 4 juin de 10h30 à 20h30
• Le dimanche 5 juin de 10h30 à 15h
ATTENTION : pas d’entrée après le début du spectacle.

Possibilité de restauration sur place
Vente de tickets à l'accueil (6€ et 7€)
ien !
….de r

Mercredi 1er Juin
20h30 - Théâtre de l'ADEC - 1h

AVIS
AUX INTéRESSéS
De Daniel Keene
Par « Le Théâtre de l'Abreuvoir » de Lanester (56)
Daniel arrive « au bout du voyage » et Léo sera bientôt seul, perdu
dans un monde trop grand pour lui. Une question s'impose alors :
comment protéger son fils au delà du possible ?
Quand la mort et l'amour s'enlacent sous la plume de Daniel Keene,
il en naît une pièce d'une immense tendresse.

20h30 - Centre Culturel l'écusson - 1h10

DE PLANEGG A KOENIGSBERG
De Karl Valentin
Par « Le Théâtre du Conciliabule »
de Saint Nazaire (44)
Onze saynètes de Karl Valentin liées par
un fil rouge emmènent le spectateur dans
l'univers naïf, absurde et burlesque de
l'auteur. Les situations sont simples et
banales jusqu'à l'apparition du grain de
sable qui enrayera la machine.

22h - Chapiteau Cabaret - 1h10
Soirée cabaret avec Lou Rivaille et décalé de lecture au chapeau.
Avec son univers folk, sa guitare, sa voix suave et chaleureuse, Lou
saura vous réchauffer afin que vous soyez prêts à improviser, à lire
et à mimer dans une ambiance décalée ! (Accessoires fournis).

STAGE

« L'ACTEUR - DE L'éCRITURE AU JEU »
> AVEC BENOIT BRADEL
Emission de radio en direct et en public avec Plum’FM
11h30 Chapiteau cabaret
Plum’FM, la radio officielle du festival depuis de nombreuses
années, vous invite à participer à des émissions en direct
et en public, dans l’espace cabaret, les jeudi, vendredi et
samedi de 11h30 à 13h.
Au programme des émissions : rencontres avec les comédiens et compagnies, organisateurs et bénévoles ; présentation d’extraits de spectacles ; impressions des spectateurs etc.

Travail d'acteur sur les notions d'improvisation. De l'écriture
au jeu, notions d'instantané, comment passer du réel à la
fiction à partir de jeux d'écriture, de mises en jeu et de mises
en espace (inspiré du travail d'écriture de Sonia Chiambretto).
Le stage tiendra compte des horaires des spectacles.
Dates : Jeudi 2 juin de 10 à 13 heures
Vendredi 3 juin de 9h30 à 17H30
Coût : 50€ (+adhésion ADEC)

L’air de rien, tendez l’oreille vers le 102.1 et sur
www.plumfm.net

Bulletin d'inscription téléchargeable sur www.adec56.org

ORGANISATION

Jeudi 2 Juin
11h30 - Chapiteau Cabaret

COULISSES DANS LE POSTE
Emission de radio en direct et en public (tous les jours)

13h30-15h00 - Centre Culturel l'écusson

TABLE RONDE
Le Théâtre des amateurs et l’expérience de
l'art accompagnement et autonomie.
Qu'est-ce que les amateurs confient aux professionnels ? Quand
on défend l'idée du collectif et de l'autonomie de la troupe,
comment se met-on en position de faire appel à quelqu'un ?
Pourquoi ? Comment formuler sa demande ? Quels apports ?
comment garder l'autonomie de la troupe ?
Aux côtés de Vincent Siano (Conseiller Technique et Pédagogique
Théâtre), avec des témoins de troupes programmées au festival et
d'autres expériences de compagnonnage, nous questionnerons des
expériences de formation au cœur de la réalisation de spectacle.
Dans le cadre de la parution du livre « Le Théâtre des amateurs et l’expérience de l'art accompagnement et autonomie » qui prolonge les réflexions du colloque de Rennes 2008
et du parcours « De l'écriture à la scène » mené par l'ADEC 56.

15h15 - Centre Culturel l'écusson - 1h30

LES REVENANTS
De Henrik Ibsen
Par « Les Arts et
les Autres » d'Auray (56)
La famille Alving a vécu une très lourde histoire. Eloigné très jeune
par sa mère, Oswald Alving atteint d'une grave maladie découvre
à son retour la réalité des faits.

16h - Théâtre de l'ADEC - 1h05

LE fILS
De Jon Fosse
Par « Le Théâtre Artisanal
Transgénique» de St Nazaire (44)
L'univers de Jon Fosse s'inspire du paysage et du climat dans
lequel il vit. Le fjord, le froid, la nuit... mais aussi le travail et une
classe ouvrière dure et radicale.
« Tout semble imperceptible. Mais, subrepticement, loin de sa
surface, tremble le sol. Les limites perdent leur visibilité. Fosse
invente la douceur du tragique, l'ineffable violence inactive... »
(Claude Régy).

16h30 - Chapelle Saint Martin - 1h15

LE SOLDAT VENTRE-CREUX
De Hanokh Levin
Par « La Troupiole » de Péaule (56)
Après cinq années de guerre, un
soldat rentre chez lui, sans gloire
et le ventre vide. Il espère retrouver sa femme et son fils mais cette
longue absence semble avoir tout
bouleversé : personne ne le reconnait. Pire, quelqu'un l'a déjà remplacé auprès des siens. Et il ne
peut guère compter sur ses voisins, indifférents à son sort, pour
l'aider. Confronté à l'absurdité et à
l'injustice de la situation, le soldat
Ventre-creux hésite entre la lutte
et la résignation.
Entre farce absurde et épopée fantastique, l'auteur israélien réussit à
nous parler de la condition humaine
avec amusement et gravité.

18h - Pl. Notre Dame (près de la basilique)

OUVERTURE OffICIELLE
Batucada (Sérent) et Cie de jongleur H2O (St Avé)
Si mauvais temps, déplacée au Centre Culturel

20h30 - Théâtre de l'ADEC - 1h20

20h30 - Centre Culturel l'écusson - 0h50

SODOME MA DOUCE

CHAPITEAU CABARET

De Laurent Gaudé
Par « Finan Bulle»
de Pontivy (56)

LittleBigSwing rencontre entre un pitiiit ukulélé, une groOosse
contrebasse, des percussions et de la trompette (mais sans trompette !)

Une femme est là depuis le fond des âges et attend. Personne,
aujourd'hui, ne la remarque. Et pourtant,... elle nous interpelle. Elle
nous apostrophe et nous conte l'histoire de son peuple et de sa
ville : Sodome. Sodome et Gomorrhe, les cités jumelles où
régnaient l'abondance, le vin, la sensualité, la volupté. Cette
femme aurait voulu seulement nous parler de la joie des habitants
de Sodome, des fêtes, des orgies,...
Nous l'avons oublié mais cette femme vient de Sodome entièrement détruite.

22h15 - Théâtre de l'ADEC - 1h15

MéRAPI
Création Les Piqueteros
Par « Les Piqueteros»
de Brest (29)
Jeanne et Anabelle, les pieds englués dans la glaise froide des tranchées du contrôle social, trouvent le moyen de rigoler et d’aimer.
Elles déconnent et se marrent, toujours à contre-temps.
Elles dansent,
Elles survivent à la petite semaine,
Mais où trouvent-elles la force d’encaisser les baffes qu’elles
reçoivent à longueur de temps ?
Peut-être parce qu’elles rêvent très fort.
Elles rêvent du Mérapi.

22h15 - Centre Culturel l'écusson - 1h15

D... COMME
TURBULENCE

LANDRU TOUT fEU
TOUT fEMME

Création Gisèle Kerneur
et Christine Villeneuve
Par « La Troupe du Manoir»
de Saint Avé (56)

D'après C. Siméon et
R. De Vos (adaptation Cie Zig Zag)
Par « La Cie Zig Zag» de Laillé (35)

Des personnes vivent dans un monde qui ne leur convient plus car
il a perdu de son humanité.
Elles ne se connaissent pas mais sont toutes volontaires, toutes
portées par un désir de changement, et qui à force d'expériences
communes, d'émotions partagées, d'acceptations de soi et des
différences de chacun, vont peut-être ressortir « grandies » et
riches de cet espace expérimental où plein de choses sont devenues possibles.

D

23h30 - Chapiteau Cabaret - 1h15

Face à face improbable et pourtant très réaliste entre deux êtres
qu’apparemment tout oppose : Deibler, le « criminel officiel », le
dernier grand bourreau français et Landru le « criminel officieux »,
troublant ces dames par une technique de séduction imparable. Et
de quoi parlent-ils ? De leur métier respectif et des femmes bien
sûr ! L’un, Deibler, est monogame. L’autre, Landru, change de maîtresse comme de prénom, voilà de quoi le mettre dans l’embarras
quand elles se rencontrent.
Avec cette farce grinçante le spectateur navigue sans cesse entre
le rire et le froid dans le dos.

Vendredi 3 Juin
11h30 - Chapiteau Cabaret

COULISSES DANS LE POSTE
Emission de radio en direct et en public (tous les jours)

14h-17h30 - Centre Culturel l'écusson

JOURNéE THéâTRE(S) JEUNES
Promouvoir le théâtre des jeunes ! Encourager les rencontres et
les croisements ! Inciter à l'autonomisation ! Représentent des
orientations essentielles pour l'ADEC 56.

epuis 1970, l’ADEC 56 Art Dramatique Expression Culture, association
loi 1901, suscite, développe, accompagne et questionne la pratique du
théâtre en amateur dans le Morbihan.
Lieu ressource, elle propose :
- Une théâtrothèque, des lectures à voix haute.
- Une mise en réseau de la pratique amateur, des rencontres de troupes :
Effervescences
- Un festival régional
- Des stages et des rencontres avec la profession et les artistes en création,
- Une information régulière, l'accueil de spectacles d'amateurs.
Elle est conventionnée par le Conseil Général du Morbihan et reçoit le soutien du
Conseil Régional, de la DRAC, de la DDCS, la Ville de Josselin, le CNL.

L'AIRE DES ENfANTS
Le festival accueille vos p'tites graines de comédiens. Il sera
égaillé par une farandole de couleurs, de maquillages, de costumes, et de jongleries ! A travers une balade contée et un
jeu de piste les bambins pourront également découvrir le
monde du théâtre, et celui du festival :
- Jeudi 2 juin 14h-17h30 : Rendez-vous au cabaret pour une
rando-conte
- Samedi 4 juin 14h-17h30 : Rejoignez-nous au cabaret pour
un jeu de piste
L'après-midi se terminera par un goûter.
Participation : 2 € par après-midi
*Les inscriptions pour le jeu de piste seront possibles à partir du mercredi 1er Juin au cabaret
Nous remercions très chaleureusement les entreprises qui nous soutiennent

C'est pourquoi le festival fait place à la rencontre des jeunes
talents à travers des temps d'ateliers et des présentations d'extraits de leurs spectacles créés dans la saison.
Les deux temps s'achèveront par un moment d'échange sur les
propositions vues et les enjeux de chaque démarche.

L'après-midi de présentations est ouverte au public
et GRATUITE.

18h - Quartiers Bois d'Amour
et Champs Carnats

GRATUIT

APéRO SPECTACLES
Le Festival est un événement sur la ville.
Des spectacles courts sont accueillis dans les maisons ou jardins
d'habitants des résidences Bois d'Amour et Champs Carnats.
Ensuite un apéro sera servi au milieu du quartier, on vous guidera.
Tous les spectacles commencent à 18h (programme à l'accueil).

Boulangerie Gravier à Josselin

Le Texier Automobiles
à Josselin

La Sarrazine à Josselin

Pizzeria Le Guéthenoc
à Josselin

S.A.R.L. A. Jégat à Réguiny

Rive gauche
S. et J.F. Guilleron à Josselin

Le Crédit Mutuel de Bretagne
Josselin Mohon
Contrôles Sécuritest à Josselin

Habitat Loisirs
au Roc St-André

MGO
à Plescop

Voyages Gautier à Josselin

18h30 - Chapiteau Cabaret
Impro clown avec la cie face ô nez

Groupama
à Josselin

Super U à Josselin

Echelard à Ploërmel

