Réunion pour Effervescences 2022
Personnes présentes : Marie-Annick Barbeau, Annie Bataille, Alain Bourdois, Paul Brisson, Thierry
Évrard, Marie-Joëlle Hommais, Antoine Jamelot, Marie Kergosien, Guillaume Kerric, Régis
Leblond, Serge Lefrançois, Chantal Mélard, Anne-Cécile Voisin.
Personnes excusées : Yves-Marie Droulers, Nicolas Guegen, Anne Guyon, Yves Lebouche, AnneMarie Le Brun, Anne-Yvonne Le Guern, Sandrine Marousé, Baptiste Olivier, Laurence Perchot,
Claude Raujouan, Charles Regnauld.

Contexte
Les troupes se sont réunies à l’invitation de la Compagnie du Puits Ferré et de l’ADEC 56 le
mercredi 22 juin au Théâtre de la Rochette à Josselin. Le but était d’échanger sur leurs attentes
concernant Effervescences 2022, qui se tiendra le 4 et 5 novembre à Cléguer, ainsi que de
sélectionner ensemble les textes des Tentations de Tentatives.
La prochaine réunion aura lieu le 16 septembre à 19h30 à Cléguer, à la longère.
En plus des personnes présentes, plusieurs troupes nous ont informées de leur envie de participer à
la prochaine édition d’Effervescences, soit en proposant un extrait ou en faisant une Tentation de
Tentative.
Ci-dessous, un tableau récapitulatif comprenant les troupes qui ont déjà exprimé leur souhait de
participer à Effervescences en 2022 :
Troupe
La Rumeur

Nom
Le Brun
Barbeau
Les Tréteaux du Blavet
Leblond
Les Uns Pertinents
Évrard
Lune et l’autre
Regnauld
Les Petites Roches
Raujouan
L’escarpin dans l’oeil
Marousé
Plateau en Toute Liberté
Le Guern
Kerric
Cie du Puits Ferré
Hommais
Bourdois
Bataille
Loch en Scène
Mélard
Les Z'Artmateurs
Lefrançois
Espèces d'acteur
Jamelot
Théâtr’Amuz
Guyon
Trétaux Plélanais
Guegen
Le Théâtre des sables blancs Perchot
Arts en Scène
Lebouche
Les Apprentissages
Brisson
Les Tréteaux Plelanais
Olivier
Pestac
Droulers

Prénom
Anne-Marie
Marie-Annick
Régis
Thierry
Charles
Claude
Sandrine
Anne-Yvonne
Guillaume
Marie-Joëlle
Alain
Annie
Chantal
Serge
Antoine
Anne
Nicolas
Laurence
Yves
Paul
Baptiste
Yves-Marie

Troupes présentes
Loch en Scène (Pluneret) : Annie Bataille et Chantal Mélard
La troupe, en difficulté en début d’année, relance son activité et souhaite présenter un extrait de Sur
le quai d’Alain Gras. Leur salle, à Pluneret, va aussi accueillir les troupes en recherchent de lieux
pour jouer.

Tréteaux du Blavet (Pontivy) : Marie-Annick Barbeau et Régis Leblond
En ce moment, la troupe prépare deux pièces, La folie des autres de Claude Broussouloux et Rêve
ou cauchemar de Jean-Jacques Boulais. Les premières sont prévues pour janvier 2023. La troupe
veut présenter un extrait de ces deux pièces à Effervescences.

Les Uns Pertinents (Baud) : Thierry Évrard
La troupe, créée en 2019 et nouvellement sous le statut d’association, joue en ce moment
Chroniques des jours entiers, des nuits entières de Xavier Durringer. Elle prépare sa prochaine
pièce et est en recherche de texte. Suivant l’avancement de ce futur projet, la troupe présentera un
extrait de l’une ou de l’autre de ses créations.

Compagnie du Puits Ferré (Hennebont) : Alain Bourdois, Marie-Joëlle Hommais et
Guillaume Kerric
La troupe compte 4 metteurs en scène et joue en ce moment plusieurs pièces. L’un des groupes
travaille actuellement sur Une petite pièce en haut de l’escalier de Carole Frechette, une variation
autour du mythe de Barbe-Bleue.

Les Apprentissages (Josselin) : Paul Brisson
Les Apprentissages travaillent en ce moment un texte de Sandrine Le Mevel-Hussenet, L’Homme
qui marche, dont un extrait avait déjà été joué à la journée jeunes du Festival de Théâtre de l’ADEC
56.

Les Z’armateurs (Saint-Gildas-de-Rhuys) : Serge Lefrançois
La troupe, qui compte environs 25 membres, est de sur de multiples projets, dont des créations
collectives et des petites formes. En septembre, la troupe jouera à Saint-Gildas-de-Rhuys La
jalousie du Barbouillé de Molière. En octobre, elle fêtera la 50ème représentation d’Europaki.
Pour Effervescences, les Z’armateurs souhaitent s’emparer d’une Tentation de Tentative et peut-être
jouer un extrait d’Europaki.

Espèce d’acteur ! (Vannes) : Antoine Jamelot
Espèce d’acteur ! est une troupe de théâtre du campus universitaire de Vannes. C’est Antoine
Jamelot qui la représente à cette réunion, mais il n’en fera plus partie à la rentrée. La troupe a été
mise à mal par le covid, qui a rendu difficile la passation entre les étudiants sur le départ et ceux
arrivant à la faculté. L’association a été relancée par les anciens élèves, qui comptent bien intégrer
les nouveaux à la rentrée.
Comme pour les précédentes éditions d’Effervescences, la troupe jouera une Tentation de Tentative.

Effervescences et la Compagnie du Puits Ferré
C’est la deuxième fois que la Compagnie du Puits Ferré accueille Effervescences. La première fois,
il y a quinze ans, avait eu lieu à Hennebont. Pour cette nouvelle édition, Alain Bourdois a proposé le
projet à la municipalité de Cléguer, une commune de 3 400 habitants à côté de Pont-Scorff.

Il souhaite faire du lien avec la Malterie, bâtiment accueillant divers événements culturels dont des
expositions et des ateliers.
Effervescences va s’emparer de trois lieux de Cléguer :
- La Malterie, où se fera le grand atelier.
- La salle de judo, reconvertie en théâtre, qui accueillera les deux soirs de rencontre. Elle a une
jauge maximum de 150 personnes.
- La longère, qui accueillera les troupes au moment du repas, soit environs 80/90 personnes.
Le lieu de l’Assemblée Générale de l’ADEC 56, qui a lieu tous les ans pendant Effervescences,
n’est pas encore déterminé.
La Compagnie du Puits Ferré s’organise avec la mairie de Cléguer pour héberger chez l’habitant les
troupes qui souhaiteront dormir la nuit du vendredi au samedi.

Les textes des Tentations de Tentatives
Cinq textes ont été lus par les troupes présentes et parmi ces extraits, deux ont été retenus pour les
Tentations de Tentatives (à retrouver ci-dessous).
Ont également été lus :
- 7 minutes, comité d’usine, de Stefano Massini
- Arsène et Coquelicot, de Sylvain Levey
- L’Entretien, de Philippe Malone

Proposition 1

Proposition 2

