
Josselin, le 15 décembre 2020

- Aux troupes ayant candidaté à une
édition du festival de théâtre de l’ADEC 56

- Aux troupes du Morbihan

Chers ami.e.s, 

Vous avez candidaté à une des dernières éditions du festival  de théâtre de
l’ADEC 56,  aussi  nous tenions à  revenir  vers vous tous -  dans ce contexte où la
pratique  du  théâtre  en  amateur  est  impossible  -   pour  vous  faire  part  de  nos
encouragements dans ce moment qui réclame beaucoup de patience, et qui fragilise
certainement l’élan et la vitalité reconnus des troupes de théâtre de la Région.

Lors des échanges réguliers avec les amateurs morbihannais, bon nombre de
troupes  nous  ont  fait  part  de  leur  crainte  vis  à  vis  des  programmations  de  leur
spectacle en cours : est-ce que les festivals s’organisent ? Comment candidater sans
pouvoir  se  représenter ?  Comment  se  représenter  sans  pouvoir  répéter ?  Les
questions sont nombreuses et, comme vous, nous n’avons pas toutes les réponses.
Nous tenions simplement à vous dire que l’ADEC 56 souhaite soutenir cette reprise en
accompagnant le retour aux répétitions et représentations, pour le rendre possible et
effectif dès que les amateurs pourront rejoindre les plateaux de théâtre.  

Certains d’entre vous bénéficient de lieux pour répéter, qui seront à nouveau
accessibles dès la fin du processus de déconfinement. D’autres, ont plus d’incertitudes
sur  les  lieux  dont  elles  disposent,  où bien n’ont  pas  de lieux  accessibles  sur  leur
commune d’implantation.  Cette période où la pratique est  impossible,  est  peut-être
celle  où  le  dialogue  avec  les  élus  locaux  doit  se  tisser.  Le  guide  du  théâtre  en
amateurs et des collectivités et lieux accueillants conçu par l’ADEC-Mta, l’ADEC 56 et
la  Maison  du  théâtre  de  Brest  peut  vous  aider  lors  de  vos  rencontres  avec  vos
interlocuteurs locaux et vos centres de ressources peuvent vous conseiller tout au long
de ces échanges.

Certains  d’entre  vous  sont  d’ores  et  déjà  programmés  pour  la  période  de
janvier-mars,  lors de laquelle,  nous avons bon espoir, les théâtres seront  ouverts ;
d’autres organisent une programmation tout au long de l’année ou des rencontres au
printemps à l’été… Les sites internet de vos centres de ressources relaient les lieux où
se représenter qui leur sont transmis. N’hésitez pas à consulter ces pages et à faire
connaître les démarches que vous souhaitez promouvoir.

Concernant le Festival de théâtre de l’ADEC 56, les bénévoles poursuivent leur
organisation, via les rencontres en visio-conférence. Nous avons décider d’avancer
pas à pas, avec confiance et optimisme, pour rendre possible un rendez-vous régional
du théâtre des amateurs « presque comme avant… ou presque comme demain ».
Nous vous invitons donc à candidater au Festival. Nous avons bien conscience que la
plupart d’entre les troupes ne disposent pas de dates où inviter les membres de la
commission de sélection. A ce jour, deux options s’envisagent avec les bénévoles :
repousser  la  date  de  la  programmation  et/  ou  organiser  d’autres  modalités  pour
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découvrir  votre  spectacle :  sur  vos  lieux  de  répétitions  par  exemple.  Alors,  à  la
différence des précédentes éditions, nous vous invitons cette année à - avant tout -
nous faire part de votre envie de venir représenter votre spectacle à Josselin : même
sans date de spectacle à annoncer. Et pour cela, à remplir le dossier de candidature
disponible sur le site internet de l’ADEC 56 à la rubrique rendez-vous de théâtre / Le
Festival.

Pour amorcer le dialogue entre nous tou.te.s sur ces questions de circulation
des spectacles du théâtre des amateurs, nous vous proposons une réunion en visio-
conférence :

le samedi 9 janvier 2021 
de 10h00 à 12h00 

via l’application zoom* 

d’après un lien :
https://us02web.zoom.us/j/81504377269

d’après l’application :
ID de réunion : 815 0437 7269

depuis votre téléphone mobile :
Une seule touche sur l’appareil mobile
+33170379729,,81504377269# France
+33170950103,,81504377269# France

depuis un téléphone (sans visio) 
        +33 1 7037 9729 France
        +33 1 7095 0103 France
        +33 1 7095 0350 France
        +33 1 8699 5831 France
        +33 1 7037 2246 France
ID de réunion : 815 0437 7269

* Bien que l’ADEC 56 utilise habituellement, avec conviction, des outils numériques
"libres" ; pour permettre au plus grand nombre de participer aisément à ces rendez-
vous numériques, nous utilisons ici zoom, un logiciel propriétaire. 

D’ici là, nous restons à votre écoute, 

Au plaisir de vous retrouver, 

Cordialement, 

Aurélie Masselot Anne-Cécile Voisin
Présidente de l’ADEC 56 Déléguée de l’ADEC 56
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