
  



  

Afin d’œuvrer à l’amélioration 
des conditions de la pratique théâtrale et de la représentation de spectacles de théâtre en amateur 

sur les communes accueillantes, 
ces partenaires ont mis en commun leurs réflexions. 



  

Février 2017 : 
choix d’étendre la démarche 

à un Guide

Septembre 2015 : 
La Maison du Théâtre à Brest 

mobilise 
les partenaires 
pour une charte 

du théâtre des amateurs

Décembre 2015 : 
L’ADEC-MTA (35) 

rédige 
un projet de charte
avec son Conseil 
d’Administration

Février 2016 : 
L’ADEC 56 

organise une rencontre 
des organisateurs de festivals en Morbihan 

sur les conditions d’accueil et de 
représentation

27 février 2016 : 
Premier rendez-vous régional des partenaires 

présentation du projet lors du Rendez-vous Studieux 
de la Maison du Théâtre à Brest



  

Deux ans de travail : 

des étapes de recueil de paroles d’amateurs, d’élus

Mai 2016 : « Atelier de paroles 
partagées » Théâtre et 
citoyenneté
Festival de théâtre de l’ADEC 56 
à Josselin

Novembre 2016 : 
« Attroupons-nous »
ADEC-Maison du théâtre à 
Rennes

Janvier 2017 : réunion 
des troupes 
morbihannaises « Une 
charte ? »
ADEC 56, Josselin

Février 2017 : Rendez-vous 
studieux « relation aux élus » 
Maison du Théâtre à Brest

Mars 2017 : Débat mouvant 
« étique et représentation » 
Scène d’automne, Chartres de 
Bretagne

Mai 2017 : débat mouvant 
«  exigence artistique »  
Festival de théâtre à 
Josselin



  

Une étape de rédaction

Recueil de textes de 
références

rédaction

Choix de paroles

Définition d’un 
sommaire

relectures



  

Une étape d’édition

Travail avec un graphiste

Soutien financier de la région 
Bretagne pour mise en page et 
impression

Impression de 300 
exemplaires

Mise en ligne d’un pdf 
 à télécharger sur les 
sites internet



  

Au sommaire :



  



  



  

Un guide à essaimer 
Un outil pour le dialogue 

… une invitation aux troupes à s’en saisir

Et pour les ADEC et la Maison du théâtre :
Une volonté d’accompagner ce guide et ce dialogue par de la 

formation de bénévoles et d’élus. 
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