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Sur l'invitation du ministère de
la Culture (Bureau de l'éducation
artistique
et
des
pratiques
artistiques
de
la
Direction
Nationale
de
la
Création
Artistique),
la
Fédération
Nationale des Arts Vivants organise
de nouvelles rencontres nationales
pour le théâtre des amateurs.
L'Adec, ayant été parmi les
initiateurs du colloque de Rennes
de novembre 2008, a été conviée à
participer à l'élaboration de ces
prochaines journées de réflexion
aux
côtés
de
fédérations
nationales
comme
la
FNFR
(Fédération Nationale des Foyers
Ruraux), la FNCTA (Fédération
Nationale des Compagnies de
Théâtre amateur et d'Animation),
la FFMJC (Fédération Française des
Maisons des Jeunes et de la
Culture),
l'ANPAD
(Association
Nationale des Professeurs d'Art
Dramatique)
et
la
FNCC
(Fédération
Nationale
des
Collectivités Territoriales pour la
Culture).

Edito
RELIONS-NOUS !
A l'ADEC, le printemps se chante sur l'air de la rencontre et de la mutualisation !
Il y a quelques semaines, grâce à un appel lancé à toutes les troupes répertoriées du
département, la troupe les Ménestrels de Sulniac a trouvé des costumes pour son
prochain spectacle !!
Début mars, dans le pays de Vannes, une trentaine de personnes issues de 11 troupes
se sont rassemblées pour faire réseau !
Et voilà de nouveaux fils tissés de la grande toile d'araignée des troupes du
Morbihan !
Vous allez dire, c'est bien joli, mais comment faire fonctionner et agiter tout cela ?
Comment partager ses ressources ?
L'ADEC se promeut « tête de réseau », mais les volontaires sont les bienvenus !
Soyons bicéphales, tricéphales !
Son site flambant neuf va très bientôt ouvrir ses portes virtuelles sur lequel des
forums thématiques constitueront une plateforme d'échanges.
Des ambassadeurs sur le terrain formeront des relais locaux ; leur mission consistera
à faire le lien entre les troupes de son territoire.
Et n'oublions pas que l'ADEC, même si ses missions se sont étendues, est née de la
volonté de troupes de disposer d'une structure qui mutualiserait des ressources avec
une bibliothèque, des formations... mais aussi une parole sur le théâtre amateur.
Et de nouveau, Effervescences, ce forum des troupes de théâtre se prépare : avis
aux amateurs ! Cette fois-ci, cela devrait se dérouler du côté de Ploërmel.
Faisons fi de l'isolement, rencontrons nous, exprimons nos besoins et mettons en
commun nos ressources et nos moyens !!
Laurence PELLETIER

Ces deux journées de
séminaires et de rencontres se
dérouleront à Bussang (Vosges),
le village du Théâtre du peuple
que dirige aujourd'hui Pierre
Guillois. La volonté est de faire se
rencontrer tous les protagonistes

du théâtre des amateurs et
d'échanger sur notre pratique
artistique, mais aussi sur son
inscription territoriale.
Concrètement, ces deux
journées seront l'occasion de
travaux en ateliers et de tables
rondes rassemblant des amateurs,
des fédérations, des élus, des
artistes professionnels et des
représentants institutionnels, afin
d'exposer la réalité de la pratique
du théâtre des amateurs, de
questionner les moyens de
l'apprentissage
et
de
l'accompagnement et de réfléchir
à l'implication de cette pratique
artistique dans les politiques
culturelles locales.
Enfin,
ces
journées
seront
aussi
l'occasion
de
rencontrer nos cousins de la FNFR
ou de la FNCTA qui pratiquent
ailleurs en France et de partager
nos expériences de pratique, et
même de vivre ensemble une
performance interactive, que l'on
pourrait
rapidement
définir
comme un atelier spectaculaire
géant...
Vous êtes comédien,
metteur en scène ou éclairagiste,
animateur...,
votre
troupe
participe à la vie culturelle
locale, programme des spectacles
ou s'associe avec un théâtre...
venez témoigner de votre réalité
de théâtre amateur !
Un programme détaillé
sera prochainement mis en ligne
sur le site internet de l'Adec, pour
en savoir plus d'ici-là, n'hésitez pas
à prendre contact avec nous.

Grande fête virtuelle !

Agenda
8 avril (19h30)

Vannes

C.A. de l'ADEC

9 avril (20h30)

Josselin – ADEC 56

1ère réunion de préparation
d'Effervescences 2010

10 avril

Rennes – ADEC MTA

A.G. UR FNCTA

10 avril (14h-18h)

Lorient  Afpa

RendezVous Animateurs

17 avril (9h30)

Josselin – ADEC 56

Réunions Commissions Festival 
Diffusion Affiche et Programme /
Chantier

24 avril

Josselin – ADEC 56

Réunion Choix du texte Effervescences

27 avril (20h)

Locmiquelic

Lecture entre Voisins du Pays
Lorientais

4 Mai (20h)

Josselin – ADEC 56

Mardi de la Théâtrothèque

Théâtre d' amateurs dans le Morbihan : Spectacles
*Plateau en toute liberté fête ses « 30 ans !!! » et vous invite à une nuit de théâtre
le 24 avril à partir de 20h30
*Le théâtre en DO présente « Costume 3 pièces »
« Avis aux intéressés » de Daniel Keene
« Tragédie » de J.M. Ribes
« Petits Rôles » de Noëlle Renaude
Le 24 avril à 20h30, le 25 avril à 17h30 au théâtre Jean Vilar – Lanester
*Plateau en Toute Liberté accueille « Trafic» par la compagnie Page 66

Au City de Lorient le samedi 10 avril à 20h30
contact : 02.97.83.65.76 / ptl@cegetel.net

27 e Festival de Théâtre d'Amateurs
à Josselin

du 12 au 16 mai 2010

Rassembler pendant 5 jours des
amateurs de théâtre des quatre coins
de la région, c'est toujours une fête.
Des gens s'adressent à d'autres gens.
Ce n'est pas leur métier, et pourtant
ils se retrouvent en soirée ou pendant
des week-end entiers pour créer des
spectacles qui rencontreront ensuite
des publics.

Après plusieurs mois de travaux collectifs, l'équipe de bénévoles qui s'est attelée à
l'élaboration et la réalisation du site est heureuse de vous annoncer l'arrivée du

nouveau site internet de l'ADEC 56.

Au-delà de présenter l'ADEC 56, la volonté de ce site est d'être un outil interactif au
plus près de la vie des troupes et de toute la pratique du théâtre en Morbihan.
L'équipe conceptrice souhaite que le site reste en perpétuel développement. Chacun
pourra être à l'initiative de dynamiques, d'abord grâce à un forum sur le théâtre des
amateurs, puis avec la possibilité de créer de nouvelles rubriques. Pour cela, il vous
suffit de vous connecter et de faire part de vos idées à l'équipe de rédaction.
Nous vous donnons tous rendez-vous, devant votre ordinateur, le samedi 17 avril à
12h30 pour découvrir une première étape de ce nouvel outil que l'ADEC 56 met au
service du théâtre des amateurs en Morbihan.
www.adec56.org

Le festival est un moment
particulier
qui
rassemble
les
spectacles de théâtre les plus divers ;
spectacles qui ont déjà rencontré le
public et qui ont été retenus par des
pairs pour venir à Josselin. Le mode de
sélection repose sur une équipe d'une
dizaine de personnes, chacune avec un

regard singulier, produisant ainsi une
programmation
hétéroclite.
Nous
revendiquons cette diversité et nous
souhaitons naturellement aiguiser la
curiosité des spectateurs, leur donner
envie de partager l'aventure avec
nous.
Ce qui nous tient à cœur également
avec le festival c'est l'ouverture vers la
ville ; chaque année le théâtre sort
des salles pour s'engager sur des
chemins où on ne l'attend pas. Cette
fois-ci, des habitants, que nous
remercions
chaleureusement,
ont
accepté d'ouvrir leur espace privé pour
que le théâtre puisse s'y glisser. Le
théâtre à domicile, si ce n'est pas une
idée neuve, loin de là, garde
néanmoins vivante la volonté de faire
bouger les lignes, les représentations
que l'on a sur cet art. C'est aussi
l'intérêt d'un festival.
Venez partager avec nous le plaisir
de l'aventure et de la découverte !

Le texte du mois des Lecteurs entre voisins:

« D'après Magritte »
Harris et Thelma vivent avec la
Mère d'Harris, une petite vieille
autoritaire
et
grincheuse
passionnée de tuba. Contraint par
la Mère à se rendre à la Tate
Gallery afin d'admirer avec elle
une série de tableaux représentant
l'objet de sa passion, le couple
regagne
enfin
son
foyer
extravagant, obnubilé par ce
personnage étrange qu'ils ont
croisé à Pensonby Place. Etait-ce
un footballer unijambiste ? Un

vieillard en pyjama rayé qui sautait
à cloche pied ? Harris et Thelma ne
parviennent pas à se mettre
d'accord et seront bientôt coupés
par la visite de l'inspecteur Foot et
l'agent Holmes déterminés à les
faire avouer leur complicité dans le
Hold-up du Victoria Palace de
Ponsonby Place. Mais est-ce que
ce Hold-up a vraiment eu lieu ?
Une pièce drôle et foisonnante. Un
texte surréaliste et vraiment
original.

5 personnages (3 hommes, 2 femmes)
• Les Editions du Laquet – Théâtre en Poche
version originale : Anglais Traductrice-version française : Élisabeth
Janvier
• Lectures entre Voisins du Pays Lorientais – mars 2010.

Stoppard Tom
Angleterre

Né Tomáš Straussler en 1937 en
Tchécoslovaquie. Sa famille émigre d'abord à
Singapour (1939) pour échapper aux persécutions
nazies à l'encontre des Juifs, puis en Inde où il
prend le nom du second mari de sa mère
« Stoppard ». Il débute en 1954 comme journaliste,
écrit sa première pièce en 1960, « Enter a Free
Man », la première à être montée est « Rosencrantz
and Guildenstern Are Dead » (Rosencrantz et
Guildenstern sont morts dont il tirera lui-même un film en 1990).
Tom Stoppard a également écrit de nombreuses pièces radiophoniques,
des adaptations pour la télévision et des scénarios, dont les célèbres « Brazil »
(nommé aux Oscars) et « Shakespeare in Love ». Il a aussi traduit et adapté
des pièces de Sławomir Mrożek, Arthur Schnitzler, Federico Garcia Lorca et
Václav Havel. Il est devenu membre de l'Outrapo et a été anobli par Élisabeth II
en 1997. Auteur d'une œuvre abondante qui offre beaucoup de comédies et de
farces basées sur le nonsens dans une célébration jubilatoire des mots et du
geste
Tom Stoppard à la théâtrothèque de l'ADEC56 :

D'après Magritte, Les éditions du
laquet, 1997
La fraise sauvage, in D'après
Magritte, Les éditions du laquet,
1997
L'irrésistible effondrement de
Dominique Boot, in D'après
Magritte, Les éditions du laquet,
1997
M comme Marilyn, in D'après
Magritte, Les éditions du laquet,
1997
Les dimanches de Monsieur Riley,
Avant-Scène Théâtre,n° 911, 1992

La vraie vie, Avant-Scène Théâtre,
n°835, 1988
Autres textes de théâtre de
l'auteur traduits en français
Rock'n'roll, Actes Sud, 2009
Arcadia, Actes Sud, 1998
Albert et son pont, Editions du
Laquet, 1994
Dogg's hamlet, Cahoot's Macbeth,
Editions du Laquet, 2000
Artiste descendant un escalier,
Editions du Laquet, 1998

Parmi les nouveautés de la théâtrothèque :
Rencontres avec Samuel Beckett de Charles Juliet
Ce livre contient le récit des quatre rencontres de Charles Juliet avec Samuel
Beckett, en 1968, 1973, 1975 et 1977. La parole de l’écrivain – le récit de ses
doutes, l’histoire de sa longue ascèse – y est scrupuleusement recueillie mais
ses gestes, ses regards y sont aussi décrits avec précision, ses attitudes, tout
ce qui faisait de lui un homme hors du commun, plongé dans une recherche
sans terme ni borne, immédiatement sensible à sa lecture comme à son
contact.
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La Théâtrothèque

La Scène aux ados 5 : Station Liberté / Jean-Michel
Baudoin ; Reflets de mémoire / Claudine Berthet ; Une
petite Orestie / Laurent Contamin ; Il et Elle / Laurence
Despezelle-Pérardel ; Les héros / Régis Duqué ; Le revers
du destin / Didier Gauroy ; Le songe de Baya / Eléonore His
Distribution : Station Liberté : 7H6F (13P) Reflets de
mémoire : 6H7F (13P) Une petite Orestie : 7H7F (14P) Il et
Elle : 6H6F (12P) Les héros : 4H4F (8P) Le revers du destin :
10H5F (15P) Le songe de Baya : 9H9F (18P)
Cambrure fragile de Dominique Paquet
Cette comédie « acrobatique et économique » se déroule dans l’univers
très fermé d’une fabrique de chaussures de luxe. On y découvre un amour
passionnel pour le soulier, qui induit une activité de création de type
fétichiste, et confine à un radicalisme extravagant au services des
cambrures !
Distribution : 5H2F (7P) + figurants

La théâtrothèque reçoit le soutien du CNL, du Conseil Régional,
du Conseil Général et de la Ville de Josselin.

L'ADEC en quelques étapes 1970 – 2010
6e épisode
Les Années 80
Lors de la seconde décennie
l'association régionale ADEC va
décentraliser et confier à chaque
département le soin de s'organiser,
d'être employeur, de mener sur son
territoire les actions qui lui
semblent nécessaires. Jusqu'alors
l'union régionale était le point
central chargée de l'impulsion et de
la coordination des 12 départements
de l'ouest. Certains départements
avaient
constitué
un
comité
départemental ce qui était le cas du
Morbihan et des Côtes d'Armor, l'Ille
et Vilaine confondant département
et région. Le Finistère s'est
constitué seulement dans les années
90 et les autres départements n'ont
pas fait la démarche.
Le Morbihan va donc prendre
une véritable dimension dès le
début des années 80 avec un conseil
d'administration ouvert et constitué
de représentants de troupes des
secteurs de Vannes, Lorient, Auray,
Ploërmel, Sarzeau... Un festival à
Guer en 82 fédère les énergies. Un
premier poste est créé pendant
quelques mois, mais les conditions
ne sont pas suffisamment remplies
pour le pérenniser. Fin 84 début 85,
nouvelle tentative plus heureuse
cette fois et c'est là que le
département devient employeur. A
cette période des partenaires
accompagnent
le
projet
particulièrement le Conseil Général
et la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports grâce
auxquels nous avons pu nous inscrire
Alain Rault

dans la durée. D'autres se sont
joints depuis : le Conseil Régional,
la Drac, la Ville de Josselin ;
ponctuellement le CNL, le Pays de
Ploërmel et les programmes Leader.
C'est à cette époque également
que le choix d'une implantation du
siège de l'association en milieu rural
se fait. Le président de l'époque,
Jean-Luc Emeraud (impliqué dans la
troupe qui deviendra la Rumeur du
Roc St André) rencontre le maire de
Lizio, avec lequel se projette un
festival et une bibliothèque de
théâtre.
Une
longue
histoire
commence puisque le festival
connaîtra une vingtaine d'éditions.
La bibliothèque théâtre va
commencer grâce à la mise à
disposition d'un fonds théâtre de la
Bibliothèque Départementale de
Prêt
de 300 ouvrages. Un
investissement régulier nous amène
aujourd'hui à plus de 6000 titres.
Ces années ont été celles où
s'est consolidée la mobilisation des
amateurs de théâtre pour qu'une
association départementale mette
en œuvre le projet qui leur permet
de se former, de s'organiser, de
créer la dynamique qui aujourd'hui
continue d'affirmer sa présence. La
conjonction des moyens et des
énergies, bénévoles et salariées ont
permis cette structuration qu'il nous
appartient
de
poursuivre
aujourd'hui.

De la Voix au Théâtre...
Retours de 2 participantes, Isabelle Quéchon et Anne Marie Le Brun sur le
stage « De la voix au théâtre... » animé par Gaétan Emeraud durant 3 weekend de janvier à mars 2010.
Isabelle :
Un stage pour trouver sa voix…
On s’est inscrit parce que ça nous paraissait important…ou qu’on se posait
des questions…ou qu’on avait déjà eu des soucis avec cette pauvre voix qu’on
malmène parfois sans s’en apercevoir… Par curiosité aussi…et puis bien sûr pour
le théâtre: parce que l’on sent bien que se faire entendre sur un plateau, ce
n’est pas suffisant et que c’est plus compliqué qu’il n’y paraît. Il parle
comment, ce personnage ?
Le premier week-end, on s’est retrouvés là, chacun avec des attentes à la
fois semblables et personnelles… on a fait connaissance, et surtout on a
commencé à travailler, sous la direction experte et bienveillante de Gaëtan
Emeraud. En partant des bases… On redécouvre comment respirer ; on vocalise,
on essaie de placer sa voix… on détend (ses muscles), on étend (son registre)…
on redécouvre qu’un texte est d’abord fait
de mots, de sons, d’une
ponctuation, qu’il peut devenir une partition presque musicale. On s’étonne de
s’entendre produire des sons dont on ne se savait pas capables ! On s’emerveille
d’entendre les autres voix se modifier aussi…d’entendre les sonorités des textes
mises en évidence, déjà.
Le deuxième week-end, on se retrouve avec plaisir, et c’est reparti pour
les découvertes et les réflexions sur le texte. On recherche la détente et la
relaxation, le contrôle du souffle et du son ; on improvise d’étranges chorales…
on passe par toutes sortes de détours pour faire émerger des voix nouvelles, on
s’en étonne, on s’en amuse aussi.
La troisième fois, on sait que c’est bientôt fini… Alors avec confiance on se
laisse entraîner par Gaëtan dans les dernières découvertes : modeler le
personnage à partir d’une photo et entendre la voix de ce corps, ruser pour
convaincre un partenaire récalcitrant de nous écouter vraiment…on s’émeut, on
rit, on s’engage aussi. Puis vient le temps de la synthèse de toutes ces
richesses : quelle(s) entrée(s) pour dire son texte ? Le jeu sur les sonorités ?
L’abandon ? La sincérité et l’adresse ? On se lance, sans bien savoir comment
concilier tout cela, mais avec la certitude d’être guidés avec justesse et
bienveillance, avec le plaisir à l’arrivée d’avoir dit autrement son texte, et
entendu autrement ceux des autres.
Le bilan ? Après ces moments passés à s’écouter respirer, à faire le
dragon, la chèvre et la sirène, à appeler au loin son berger dans la montagne, à
faire des « tournois de souffle », à marcher comme des ivrognes…il reste la
certitude d’avoir découvert beaucoup de nouvelles « entrées » pour jouer, et
l’envie de continuer à progresser, d’approfondir ces pistes découvertes, chacun
de son côté ou dans sa troupe ! En attendant le plaisir de la prochaine rencontre
ou du prochain stage, pour pousser de nouvelles portes.
Anne Marie :
« J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne…Je
regardais, c’était le soir et c’est toujours le soir que je regarde… »
Je regardais donc le « Côté jardin » N°81 ( déjà !) du mois de décembre de
l’ADEC 56.
« Je songeais aussi, comme j’y songe souvent le soir… »
« J’étais là debout, comme je le suis toujours, comme je l’ai toujours
été… »
« Je songeais encore aux années que nous avions vécues là, toutes ces
années ainsi… » ( Merci et hommage à toi Jean-Luc LAGARCE)
A partir de ce moment là, tout s’accélère …Mes yeux se portent sur un
intitulé de stage…
« connaître sa voix, parler la langue d’un auteur, et trouver la voix du
personnage … comment déchiffrer la « partition » d’un texte… »
Trois week-end(s) animés par Gaétan EMERAUD, acteur, metteur en scène…Il
n’a pas démarré à l’ADEC celui-là ???
Alors Voilà ! J’ai participé à ce stage… avec un groupe, un animateur super.
Ce serait trop long et trop personnel , de vous dire tout ce que j’en retire…mais il
m’a appris beaucoup !

