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Toute l'équipe d'administrateurs et de salariés vous
souhaite une excellente saison théâtrale

Nous faisons appel aux adhérents et aux utilisateurs occasionnels
des services que propose l'ADEC 56 pour affirmer la nécessité et
l'importance d'une telle association, en renouvelant votre
adhésion.

Nous poursuivons le travail de fond qui tisse patiemment les liens
et met en appétit, éveille la curiosité, participe à stimuler
l'autonomie des projets au sein des troupes et des collectifs.
Poursuivre et adapter les propositions à vos suggestions, vos
attentes. Adapter aussi l'association aux données nouvelles, un
contexte économique contraint que chacun connait, et qui met le
monde associatif à rude épreuve.

Et voilà nous surfons à nouveau sur la vague de la rentrée,
excitant toujours.
Nous n'avons pas attendu septembre pour démarrer, fin août déjà
nous avons accueilli près de 20 intervenants théâtre pendant 5
jours pour un stage autour du choeur avec Bernard Grosjean en
partenariat avec l'ADDAV56.
Tout prochainement la théâtrothèque va accueillir un auteur, Joël
Jouanneau qui nous fera découvrir ses textes. Soyez attentifs aux
programmations : plusieurs de ses textes seront présentés dans la
saison.
Nous proposons d'ailleurs un parcours de spectateurs et différents
stages que nous présentons dans ce Côté Jardin.
Effervescences va mobiliser à nouveau les troupes et groupes en
novembre.
La saison est bien partie, l'ADEC 56 est présente pour vous
accompagner dans vos projets.
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Désormais vous pouvez rechercher un texte dans les rayons
de la théâtrothèque, depuis votre salon. Soit vous entrez
dans les étagères virtuelles et butinez les résumés au gré
des titres ou des auteurs proposés. Soit vous utilisez le
moteur de recherche pour découvrir les références
correspondant au mot du titre, mot du résumé, ou bien à la
distribution que vous avez suggéré. Enfin, vous pouvez
également vérifier que le texte que vous souhaitez
emprunter soit bien disponible à la théâtrothèque en vue de

Le tant attendu catalogue en ligne est disponible dans la
rubrique « choisir un texte » du site de l'ADEC 56. Bravo aux
bénévoles qui ont créé ce nouvel et remarquable outil.

La Théâtrothèque de l'ADEC 56 est en
ligne sur www.adec56.org.

Ces soirées proposées
par la Théâtrothèque de l'ADEC 56 sont itinérantes et
peuvent donc se dérouler près de chez vous. Si vous
souhaitez en organiser une dans votre commune,
contactez
Anne-Cécile
Voisin.
theatrothequeadec56@orange.fr

Une Lecture entre Voisins
est l'occasion de découvrir
plusieurs
« morceaux
choisis » de textes de
théâtre et de se mettre en
lecture.
A
Chaque
rencontre, un nouveau
thème : Le rire éclate dans
le théâtre daujourdhui,
les mythes sinvitent, les
femmes
ou
bien
les
auteurs Québécois, les
auteurs russes...

Invitez une Lecture entre Voisins dans
votre commune !

long de la saison, ses dernières créations dans les salles du
département. A noter, une grande partie de ses textes est
accessible aux jeunes lecteurs et spectateurs.

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.

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

Joël Jouanneau : Né en 1946 dans le
Loir et Cher, il vit aujourd'hui sur le
littoral
Morbihannais
(Port-Louis).
Auteur,
metteur
en
scène
et
pédagogue, Joël Jouanneau est aussi
le
fondateur
de
la
compagnie LEldorado. Il monte luimême la plupart de ses textes, vous
pourrez d'ailleurs retrouver, tout au

20h15- 23h00 : SUR SCENE !
Lecture par Joël Jouanneau, suivie du spectacle
LAdoptée par la troupe « Par les villages » (à
confirmer)

18h00 PRESENTATION :
Les Dingues de Knoxville (Extrait) par la troupe dArz
Scène de Pluherlin, qui sest laissé tenter par un fol
extrait dun des textes de Joël Jouanneau

son GOÛTER DE RENTRÉE.

 17h00 : La Thèatrothèque de lADEC 56 vous invite à

RENDEZ-VOUS ANIMATEURS :
Premier rendez-vous de la saison pour les
animateurs de théâtre : Quels textes pour quels
ateliers ?

 14h45 - 17h00
LECTURE ENTRE VOISINS :
Vous aimez lire, vous préférez écouter ? Comme il
vous plaira ! Venez découvrir plusieurs extraits des
textes de Joël Jouanneau en sa compagnie.

Restitution au public de latelier du matin suivi dun
échange.

 14h00- 14h30 PRESENTATION :

Joël Jouanneau propose de mettre en voix deux
extraits de ces derniers textes parus chez Actes
Sud : PinkPunk Circus et lEnfant cachée dans
lencrier. Pour ce travail, Joël Jouanneau invite les
participants à se procurer louvrage PinkPunk Circus
et à le découvrir au préalable.
Atelier de 3h00, gratuit, sur inscription (15 places).

 9h30- 12h30 ATELIER :

Au programme de cette journée du 15 octobre 2011 :

Souvenez-vous, lan dernier, il était un des deux auteurs
retenus pour les Tentations de Tentatives dEffervescences,
samedi 15 octobre, nous passerons une journée en sa
compagnie.

Samedi 15 octobre, Joël Jouanneau
Théâtrothèque de l'ADEC 56.

La Théâtrothèque accueille un auteur !

La Théât rothèque

N'attendez pas le moment
d'avoir besoin, adhérez dès le
début de saison.
Adhésion : 20  saison 20112012 ; (15 quand au moins
10 personnes d'une même
troupe adhèrent)
Vous pouvez également être
membre donateur et, si vous
êtes soumis à l'impôt sur le
revenu
bénéficier
d'une
réduction d'impôts à hauteur
de 66% de votre don dans la
limité de 20% du revenu
imposable.
Par
exemple
pour
une
adhésion de soutien à 50,
une fois déduit les 66% de
réduction reste 17.
Pour chaque don reçu, l'ADEC
56 établit un rescrit fiscal, un
"reçu de don" officiellement

Mais aussi
-recevoir Côté Jardin
-Consulter
et
emprunter
gratuitement des ouvrages et
des DVD à la théâtrothèque
-bénéficier de tarifs réduits
aux spectacles proposés par
l'ADEC 56 et nombre de
troupes d'amateurs sur le
Morbihan
-bénéficier de tarifs réduits
dans beaucoup de lieux de
diffusion
(la
liste
est
disponible
sur
le
site
www.adec56.org)

mardi 27 septembre 19h30

Réunion inter-commissions du festival
Josselin
samedi 26 novembre 9h30

Assemblées Générales C.D. FNCTA et ADEC 56
Vannes
samedi 5 novembre 9h30

Chantier Théâtrothèque
Josselin
vendredi 14 octobre 10h00

C.A. de l'ADEC
Vannes

Calendrier

seau, une théâtrothèque, un site internet... L'ADEC 56 organise
des stages, un festival, des rencontres... Tous ces outils et
actions sont issues d'un travail quotidien associant les
permanents aux bénévoles. Vous aussi, vous pouvez faire vivre
l'association et être bénévole au festival, à la théâtrothèque,
contribuer au développement du site internet ou bien du Côté
Jardin, donner un coup de main lors de l'accueil des artistes,
prendre part aux « chantiers de l'ADEC 56», vous présenter au
conseil d'administration lors de l'Assemblée Générale... Bref,
entrer dans la vie associative de l'ADEC 56. Contactez-les

Toc, toc !
Par quelle porte on entre dans cette
association ?

Concrètement l'adhésion vous
permet d'abord de faire partie
d'un mouvement d'éducation
populaire. Et donc :
-faire partie de l'Assemblée
Générale

L'acte
d'adhérer
est
le
premier soutien qui vous
appartient de poser. Vous
participez ainsi à reconnaître
et à affirmer le rôle et la
nécessité de l'ADEC 56.

L'ADEC 56 attire l'attention en
cette rentrée sur l'importance
de l'adhésion.
Au fur et à mesure du temps
qui passe, on peut oublier que
l'ADEC 56 est une association
qui repose d'abord sur ses
adhérents.
Elle existe parce qu'il y une
quarantaine
d'années
les
troupes de théâtre d'amateurs
du Morbihan ont décidé de se
doter de moyens pour se
fédérer, mettre en place des
stages, une théâtrothèque, un
festival
Aujourd'hui ce choix, que
beaucoup
d'autres
départements
tentent
de
faire, doit être conforté.
La période est délicate aussi
pour la vie associative. Rien
n'est acquis définitivement.

Une association, des adhérents

L'écho des troupes du Morbihan L'écho des troupes du
ho des troupes du Morbihan

Donc Rendez-vous le jeudi 29 septembre à 20 heures
n Scène : Ecole Maternelle Pape-Carpentier 71, bd de la
Paix à Vannes.

Pour rappel le vendredi soir nous
accueillons
des
extraits
de
spectacles de l'année. L'idée étant
de permettre à un maximum de
troupes ou collectif d'être présent
sur scène et de s'adresser à un
public essentiellement composé
de pairs.
Le
samedi
après-midi
nous
proposons un atelier «
faire
ensemble ». C'est un moment
singulier qui permet de se croiser
autrement et de jouer ensemble.
Le samedi en soirée nous laissons place aux Tentations de
Tentatives, autre moment singulier où plusieurs propositions de
mise en scène sur un même texte s'enchainent et, chaque année
ne cessent de nous surprendre.

Une dernière réunion, le jeudi 29
septembre, va nous permettre
d'affiner ces 2 jours et notamment
d'établir le programme.

Les amateurs de théâtre du Morbihan s'offre avec un plaisir non
dissimulé de se retrouver pendant 2 jours à un endroit différent
chaque année. Une équipe motivée - cette année c'est Arts en
Scène à Vannes - se charge de trouver les lieux et rassembler les
conditions
pour
que
chacun
présente un moment de théâtre.

4 et 5 novembre à Vannes au Palais des Arts

Effervescences 2011

20h30 au City (Lorient).

A linitiative de différents membres de troupes du Pays de
Lorient, nous invitons toutes les troupes du Pays de Lorient à se
réunir dans le but déchanger sur nos réalités et nos besoins. Cet
échange fera ensuite lobjet dune restitution au Conseil de
développement du Pays de Lorient. En amont de cette réunion,
afin de réaliser une carte des lieux de répétition et de
représentation des troupes du Pays de Lorient, les présidents des
troupes de théâtre seront contactés par téléphone pour récolter
les informations concernant leur troupe.

Invitation à tous les membres de troupes du Pays de
Lorient

Réunion de Pays !

Pa r o l e s a u x ama t e u r s

En projet pour 2012 l'ADEC 56 propose un poste d'animateur en
service civique pour accompagner l'équipe permanente dans la
mise en place d'évènements et création de réseaux de troupes de
théâtre d'amateurs.
Poste à pourvoir en janvier 2012

Poste d'animateur dans le cadre d'un Service
Civique

Soirée GOLDONI « La bonne mère » - Samedi 8 Octobre à
18h00, « Les femmes curieuses » à 21h00
« Cinq filles couleur peche » d'Alan Ball - Samedi 15 Octobre
à 20h45
« La nuit de madame lucienne » de Copi - Samedi 22 Octobre
à 20h45
« J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie
vienne » de Jean-Luc Lagarce - Samedi 29 Octobre à 20h45
« La valse du hasard » de Victor Haïm (première) - Samedi 19
Novembre à 20h45
« Copie- colle » (Hard copy) d' Isabelle Sorrente (première) Samedi 26 Novembre à 20h45
« Agnes belladonne » de Jean-Paul Alègre (première) - Samedi
3 Décembre à 20h45
« Histoires d'hommes » de Xavier Dürringer (première) Samedi 10 Décembre à 20h45
« La baby-sitter » de René de Obaldia (première) - Samedi
17 Décembre à 20h45
Au Carré Alter Ego à Vannes

La Cie Alter Ego présentera :

A l'Estran à Guidel : vendredi 11, samedi 12, dimanche 13,
vendredi 18 et samedi 19 novembre.
Au Strapontin à Pont Scorff : samedi 26 et dimanche 27
novembre.
A lOcéanis à Ploermeur : vendredi 2 décembre
Au Plateau des 4 Vents à Lorient : samedi 10 décembre

Coup de Torchon présentera « Jaime pas les dimanches
soirs » de Bertrand Chauveau, suivi des « Copropriétaires » de
Gérard Darier

Renseignements et réservations : Le city  Lorient Tel :
02.97.83.65.76 / ptl@cegetel.net

Le Théâtre de l'Abreuvoir qui présentera « Avis aux
intéressés » de Daniel Keene : le dimanche 22 janvier 2012 à
17h

Plateau en toute liberté accueille au City à Lorient :
L'Atelier Adulte du Théâtre de lEchange qui présentera «
Douze hommes en colère » de Réginald Rose : le samedi 8
octobre 2011 à 20h30

Les Clameurs de lEstran de Larmor-Plage présentent « AllersRetours » dOdon von Horvath
à Quéven : dimanche 16 octobre 2011 à 17h00
à Larmor Plage : samedi 26 novembre 2011 à 20h30
à la Salle Courbet à Lorient : vendredi 13 janvier 2012 à 20h30

LADEC
56
accueille
« Yvonne princesse de
Bourgogne » de
Witold
Gombrowicz
par
ThéâtrAmuz de Muzillac
au
Centre
Culturel
de
Josselin : le samedi 19
novembre 2011 à 20h30

Retrouvez l'agenda des spectacles sur www.adec56.org (rubrique Parole aux amateurs).

Agenda

