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Edito
Faire et voir du théâtre
Le premier moteur des gens qui font du théâtre en amateur, c'est
naturellement d'être sur les planches, d'être soit même acteur. C'est pour
d'autres assumer une fonction au sein de la troupe qui permet la réalisation
d'un spectacle : faire les costumes, les décors, la lumière, la mise en scène
etc... c'est aussi cela faire du théâtre, c'est faire partie d'un projet, d'un
groupe.
Ce qui nous semble indispensable à cette démarche artistique, c'est d'être
aussi spectateur. Être spectateur c'est aiguiser son regard, nourrir sa propre
pratique, prendre plaisir à être de l'autre côté, éprouver les sensations
d'ailleurs. C'est également ouvrir son imaginaire, découvrir des mises en
scène, des scénographies, des textes. Quoi de plus vivant pour découvrir un
auteur que de voir son texte vivre sur le plateau !
Les propositions sont nombreuses sur le territoire pour assouvir ses envies de
spectateur, nous sommes dans la période d'ouverture de saison, je ne saurais
trop vous inviter à vous procurer les programmes. Nous en tenons à votre
disposition et mettons à jour sur le site Internet les spectacles d'amateurs
dont vous nous faites part.
Dans cet esprit de découverte de spectacles, cette saison, nous mettons en
place un parcours d'analyse en compagnie de Jean-Pierre Loriol de l'Anrat.
Vous trouverez dans ce Côté Jardin, une présentation du parcours. Nous
espérons pouvoir vous croiser au détour d'un spectacle et d'une rencontre
avec les artistes.
Et puis n'oubliez pas le 9 octobre, nous accueillons Marion Aubert à la
théâtrothèque. Les portes seront ouvertes toute la journée. Le plaisir de
lire, le plaisir de l'écoute...
Alain RAULT
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La Théâtrothèque
4ème Nuit des auteurs du réseau Cathel et
Portes Ouvertes de la Théâtrothèque
VENEZ

MARION AUBERT LIRE DES
EXTRAITS DE SES TEXTES ET JOUEZ AVEC SES
PERSONNAGES DÉCAPANTS !
ÉCOUTER

Avec chacun de ses textes, Marion Aubert nous
plonge dans un univers drôle et farfelu. Ses
personnages ne sont pas des héros, mais des
gens de la vie quotidienne, comme nous, qui
avancent avec leurs défauts et leurs pensées
inavouables. Et puis l'auteure s'emballe, les personnages se révèlent et le
petit monde éclate. C'est un peu cruel, souvent féroce et toujours
jubilatoire...

Les rendezvous animateurs
Les rendez-vous animateurs sont ouverts à tous les animateurs d’atelier de

théâtre ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à la question de la
transmission de l’art théâtral.

Les rendez-vous animateurs se dérouleront quatre fois dans la saison, seront
itinérants sur le département et accueillis par des structures ou des
associations volontaires.
Prochain rendez-vous animateur animé par Gaëtan Emeraud le samedi 9
octobre 2010 à 14h00 dans les locaux de l'ADEC 56
-14h00 - 16h00 : Un temps d' échange sur les attentes de chacun
concernant les rendez vous, élaboration de pistes de travail pour la
nouvelle saison.
Ce rendez-vous est aussi celui des portes ouvertes de la théâtrothèque et
de la 4ème Nuit des auteurs de théâtre en Bretagne, nous pourrons donc
le prolonger par le goûter, la présentation par les ENTT (Vannes)
d'extraits de La Saga des habitants du Val de Moldavie de Marion Aubert
suivie d'un échange avec l'auteure. Puis à partir de 20h00 encore des
lectures et des spectacles...
Toute la journée, consultation et emprunts possibles à la théâtrothèque.

Vendredi 8 octobre, l'ADEC 56 invite Marion Aubert et
des élèves du Lycée Ampère (Josselin) et du lycée Lesage
(Vannes) à partager un atelier-rencontre.

Et samedi 9 octobre 2010, l'ADEC 56 ouvre

Effervescences 2010

ses portes à tous les amateurs pour une
journée en compagnie de Marion Aubert.

à Gourhel

5 et 6 novembre

Mtp agglomération

Au Programme :
Venez découvrir, tout au long de la journée, des textes de Marion Aubert
diffusés au salon d’écoute.
Entrez en scène dans l'univers de Marion Aubert le temps d'un des ateliers
qu'elle animera (9h30 et 14h30, sur inscription).
Entre deux tartines et chocolats (16h30), écoutez Marion Aubert, lire des
extraits des Orphelines .
A 17h30, un collectif de comédiens vannetais présentera un extrait de La
Saga des habitants du Val de Moldavie que nous prolongerons par un
échange avec l'auteure.
Après le diner, Marion Aubert lira un extrait d'un de ses textes et nous
poursuivrons la soirée avec des spectacles courts présentés par l'Imaginoire
(Baden) et Arz Scène (Pluherlin).

Toute la journée, portes ouvertes de la théâtrothèque (consultation et
emprunt possibles)
La 4e Nuit des auteurs de Bretagne à Josselin est initiée par le réseau
Cathel (catalogue en ligne des centres de ressources pour le théâtre en
Bretagne), et coordonnée par les EPCC Spectacle Vivant et Livres et
Lecture en Bretagne.

La Théâtrothèque reçoit le soutien du CNL (Centre National du Livre), de la Région Bretagne,

du Conseil Général du Morbihan, de la Médiathèque Départementale du Morbihan
et de la Ville de Josselin.
Elle est lauréate du prix des EAT « cent livres - Emmanuelle Marie » 2010.

Le Théâtre de la Rumeur était en force pour accueillir la réunion de
programmation. Elle a mobilisé une dizaine de troupes de différents
territoire du Morbihan, vendredi 17 septembre.
En voici une synthèse
Le vendredi soir sera consacré à la présentation d'extraits de pièces. Se
sont positionnés à ce jour : Le Puits Férré d'Hennebont, Zeste de Lune de
Josselin, Arz Scène de Pluherlin, une troupe de Lorient, La Cie des
Compères de Josselin.
Il reste de la place pour d'autres propositions. Vous êtes invités à nous le
faire savoir le plus rapidement possible, pour que nous puissions organiser
et boucler le programme.
L'atelier de pratique ensemble se tiendra le samedi après-midi de 14 à
17h30. La proposition de croiser au maximum les troupes dans le cadre de
travaux sur des petites formes est retenue.
En soirée nous aurons les Tentations de Tentatives . Nous avons 9 groupes
ou troupes à se mobiliser sur les 2 textes « sur la corde raide » et « les
dingues de Knoxville » : Kewenn Entr'acte de Quéven, La Troupe du Manoir
de St Avé, la Rumeur de Ploermel, les EnTT de Séné, la Cie des Compères
de Josselin, Le Puits Férré d'Hennebont, Arz Scène de Pluherlin, Grain de
Scène de Nostang, Lune et l'Autre de Pontivy.
Les troupes qui le souhaitent viennent avec leur pique nique le vendredi
soir dès 19 heures. A l'issue de la soirée nous partagerons les gâteaux et
autres petites gâteries en devisant sur nos spectacles. Le samedi midi et
soir, notre cher cuisinier André nous proposera des petits plats. Si vous
nous avez signalé votre venue, nous vous enverrons mi-octobre une fiche
de réservation pour les repas.
Des hébergements à domicile sont possibles si vous avez signalé votre
désir de rester sur place.

Réservation : 02 97 83 65 76 ou ptl@cegetel.net
*La Fontaine aux chevaux programme « Dialogue d’un chien avec son maitre... » de
Jean-Marie Piemme par la Boite à Sardines
Salle Jean Vilar à Lanester le dimanche 17 octobre 2010 à 17h00
*Festival Théâtre et tartines (12ème édition) – Muzillac
12, 13 et 14 novembre
*Termaji présente « Les deux colombes » de Sacha Guitry
au Centre Culturel de Quiberon le samedi 20 novembre 2010 à 21h00
Réservation : 02-97-52-31-07
*Théâtre à Plescop présente « Musée haut musée bas » le 27 novembre à Plescop.
Spectacle disponible pour être accueilli cette saison.
*Théâtre en Do présente « Petits Rôles » de Noëlle Renaude et « Tragédies » de JeanMichel Ribes
Salle des fêtes de Larmor Plage le samedi 27 novembre 2010 à 20h30

Agenda
5 octobre (20h)

Josselin – ADEC 56

Lecture entre Voisins "Le brâme des biches"
de Marion aubert

6 octobre (19h30)

Vannes

C.A. de l'ADEC 56

9 octobre (dès 14h)

Josselin – ADEC 56

4ème Nuit des Auteurs et Portes Ouvertes
de la Théâtrothèque

9 octobre (9h30)

Josselin – ADEC 56

Rendezvous animateurs

19 octobre (20h)

(lieu à déterminer)

Lecture entre Voisins en Pays de Lorient

23-24 octobre

Josselin – ADEC 56

Stage "Le clown de théâtre"

26 octobre (20h)

Ploermel
Médiathèque

Lecture entre Voisins en Pays Ploermelais :
Le rire éclate

5-6 novembre

Gourhel

Effervescences 2010

6 novembre

Gourhel

Assemblées Générales C.D. FNCTA et
ADEC 56

20 novembre (9h30) Josselin – ADEC 56

Réunion Commissions Festival

Annonces
Cherche un comédien pour tenir le rôle de Aubin dans Tailleur pour Dames
de Feydeau. répétitions à La Lucarne (Arradon) les lundis de 20h30 à 22h30...
La troupe de Plescop cherche des comédiens (2) pour Musée Haut, Musée
Bas que l'on présente le 27 novembre, répèt les samedi matin et/ou mardi soir, à
Plescop...
Contact : Sandrine Metzlé : sandrine.metzle@wanadoo.fr

La lecture entre voisins en pays lorientais du 19 octobre est orpheline, qui
veut l'accueillir ?
Contact : La Fontaine aux chevaux 02-97-81-24-19 ou ADEC 56 02-97-73-96-15
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*Plateau en Toute Liberté présente « Emmanuel Kant » de Thomas Bernhart
Salle le City à Lorient les 1, 2 octobre à 20H30, le 3 à 17H

De la voix au théâtre...
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Parcours : analyse de la représentation théâtrale

Cycle de 3 week-ends avec Gaëtan Emeraud acteur et metteur en scène de
la Cie du Bienheureux, s'est formé à la voix notamment avec le Roy Hard
Théâtre et Panthéâtre

Parler fort, parler juste, parler pour le dernier rang, parler pour son
partenaire...
Dans ce stage nous entrerons dans le jeu de l’acteur par la voix, les sons, les
mots en travaillant dans trois directions :
Connaître sa voix, parler la langue d’un auteur, et trouver la voix d’un
personnage...
Le travail sera donc concentré autour de la technique vocale, du déchiffrage de
la « partition » du texte, et de l’adresse et la construction du personnage.
Les participants sont invités à venir munis d’un monologue de théâtre qui
servira de fil conducteur à leur parcours (n'hésitez pas à échanger avec AnneCécile à la Théâtrothèque sur le choix des textes).
La technique vocale vient du chant. Elle est pour le comédien un outil
technique fondamental au service de l’interprétation (travail sur la puissance,
souplesse, variété des registres, placement...). En musique la justesse d’un
chant est mesurable par un ensemble codifié de notes et de gammes. Au
théâtre, on parle aussi de justesse mais elle se mesure autrement que par une
norme codifiée.
Les participants arpenteront différents terrains en cherchant comment
incarner, rendre vivants, les mots d’un auteur par le jeu de l’acteur.
Dates : 4 et 5 décembre 2010 – 15 et 16 janvier 2011 – 19 et 20 février 2011

avec Jean-Pierre Loriol de l' ANRAT
Pratiquer le théâtre, en « faire » comme on dit, c’est bien sûr « monter sur
les planches », découvrir par soi-même le travail de l’acteur, se confronter à
l’espace, au jeu, à la mise en scène, etc. mais ce n’est pas la seule façon
active d’entrer en théâtre. Il y en a une autre, tout aussi fondamentale :
apprendre à voir et à lire les signes d’une représentation, en faire l’analyse,
de façon collective (chorale) en suivant une démarche qui tente de prendre
en compte la totalité d’un processus de création théâtrale. Nous verrons donc
ensemble plusieurs spectacles (de nature et d’esthétiques différentes) et
ensemble, nous tâcherons de nous construire une mémoire collective et
critique de ces spectacles. C’est le « fonds » que constitue cette mémoire
vive du spectateur qui le désigne avant tout comme l’amateur éclairé de
théâtre.
Les spectacles proposés :
Il s’agit de 1000 francs de récompense, de Victor Hugo mise en scène par
Laurent Pelly (CDDB) pour la première session du 29 et 30 janvier.
Et de : Les acteurs de bonne foi de Marivaux, mise en scène de Jean-Pierre
Vincent à Vannes, et d’un spectacle d’une compagnie amateur, les 25 et 26
février.
Comment résumer les « grands » objectifs d’une telle démarche ?
•

Tisser des liens, en termes de travail théâtral, entre ce qu’il est convenu
de nommer : « théâtre amateur » et « théâtre professionnel ».
Fondamentalement les questions de plateau sont les mêmes questions

•

Le fait de démythifier -voire de démystifier- les blocages de types socio
culturels devant le théâtre d’art, le théâtre de texte.

•

Désinhiber aussi sur ses propres capacités à lire, à analyser, à apprécier, à
juger une représentation.

•

Plutôt que d’interroger sur « le sens » (exercice qui vise à vérifier le niveau
de compréhension et/ou d’adhésion au spectacle) montrer l’intérêt mais
aussi le plaisir qu’il y a à déchiffrer les réalités du plateau, le
cheminement d’une création.

Horaires : samedi 14 – 20 h ; dimanche 10 – 17 h
Lieu : ADEC 56
Prix : 90€ (+ Adhésion ADEC 15€)
TÉMOIGNAGE
" De la voix au théâtre ..." en janvier-février-mars 2010
3 week-ends ! C'est dire qu'on y croyait ! 3 week-ends à devoir donner de la voix, en parler,
ne pas la perdre, mais avant tout la trouver. Car c'est bien de ça dont il s'agissait . On s'est
retrouvés à Josselin, à 13 (aï aï...) venant de Baden, Hennebont, Lorient, Josselin, Pontivy ou
Vannes. Et,ce qui était très bien,d'ailleurs, très "mélangés"point de vue comédiens : de
compagnie ou non, confirmés,moyens débutants ou débutants débutants... ( A ce stade je dois
avouer que ça m'énerve de parler au masculin, parce que dans le groupe des stagiaires, il y
avait ... 1 homme. Et que Gwenn, tout seul avec 12 femmes, l'emporte- en genre - pour cause
de grammaire,vous trouvez ça juste, vous, les filles ?? ) .
Enfin, seul, pas vraiment parce que notre intervenant, c'était Gaëtan, de la Compagnie du
Bienheureux (Gwenn, pas de chance...). Et là je dois dire qu'on a exploré, progressivement
mais de manière approfondie, cet outil voix à qui on en a vraiment fait voir - et entendre durant ces 6 jours ! Respiration (la bonne, par le ventre) et chant pour la technique ;
chorales improvisées (on sort un CD pour l'été...Si si...), travail en lectures de textes sur la
puissance, les registres, les placements. Entre autres.
Des pauses café, chocolat, gâteaux, pommes ou cigarettes, aussi, bien sûr : Il fallait ça ! Et
comme, en plus, Anne-Cé, de la maison ADEC, "stageait" avec nous, on s'est vraiment
senti(e)s bien dans les murs.
Ce qui m'a le plus étonnée, c'est que Gaëtan, lui, ne s'étonnait de rien. Calme et déterminé,
nous poussant encore et toujours, au fil des exercices, jusque là où il nous savait capable
d'aller, il nous a amené(e)s loin et parfois dans des "ailleurs" insoupçonnés. Trouver le
monstre qui est en nous, chanter façon opéra, s'appliquer sur scène à déstabiliser un
partenaire ou décaler à outrance le registre d'un texte : ça ne va pas forcément de soi.
Ce qui est sûr, c'est que nous nous sentons plus aptes à maîtriser cette voix qui souvent nous
trahit en disant bien plus - ou beaucoup moins - qu'on ne le voudrait... Et nos choix s'en
trouvent élargis. Au théâtre et ailleurs, qui sait ?
Pour terminer ; ou pas, justement : En 3 week-ends, c'est vrai, on a exploré beaucoup de
choses. Mais tout ça (c'est malin, Gaëtan !! ), nous a donné envie d'aller encore plus loin...
dans cette voix. Alors peut-être une suite du stage à imaginer pour la prochaine année ??
Brigitte Deville-Hubert - de Plateau en Toute Liberté à Lorient

Ce parcours de spectateur critique est ouvert à tout le monde . Nous demandons
l'engagement sur les 2 WE et les 3 spectacles à l'inscription (réservation des
places oblige).
Dates : Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2011
Lieu : Lorient
Dates : Vendredi 25 et samedi 26 février
Lieu : Vannes
Coût : 120 € (+ adhésion ADEC 15€) Comprend les entrées aux spectacles

Stage Acteur

avec Benoît Bradel autour des écritures de Sonia Chiambretto
Benoît Bradel est acteur, metteur en scène et vidéaste
Suite à une première rencontre avec Benoît dans le cadre d'un parcours mise en
scène la saison passée, nous souhaitons poursuivre ce compagnonnage par un travail
sur le jeu de l'acteur en relation avec sa nouvelle création « zone éducation
prioritaire » de Sonia Chiambretto. Travail sur texte et musicalité, texte et
mouvement.
Dates : mars 2011
Lieu : ADEC 56 à Josselin
Coût : 60 € (+ adhésion ADEC 15€)
Inscription à l'ADEC56

Avec le soutien du Conseil Général du Morbihan, de la DRAC et du Conseil Régional
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Théâtre d' amateurs dans le Morbihan : Spectacles

