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17 ateliers vous accueillent à Quimper !
Travail d’acteurs et apprentissage des fondamentaux (voix, corps, espace), une exploration 
des différentes formes de théâtre, la recherche du jeu, permettant d’aller vers l’exigence 
et le plaisir de l’interprétation.

La MJC/MPT de Kerfeunteun vous propose un véritable parcours afin de développer une pratique 
théâtrale exigeante et de qualité, le tout dans un esprit convivial et de plaisir.
La MJC/MPT de Kerfeunteun, Pôle Théâtre, organise des stages en direction des encadrants et 
des pratiquants dans le cadre du schéma départemental de l’enseignement artistique. Elle permet 
également des échanges entre Ateliers ou Compagnies, favorisant ainsi les rencontres et les 
travaux communs des élèves afin d’assurer une cohérence entre les différentes structures œuvrant 
pour le théâtre amateur…

La MJC/MPT organise également en partenariat avec le Théâtre de Cornouaille, un parcours de 
spectacles, des rencontres avec des comédiens ou metteurs en scène, ainsi que des master-class 
avec ces derniers.

L’ensemble de ces projets rayonne également sur la Ville de Quimper par le biais de la MPT 
d’Ergué-Armel, de Penhars et la MDQ du Moulin Vert.
Cette plaquette vous permettra de découvrir l’ensemble des propositions faites au sein du Pôle.

C’est indiscutable, l’art du théâtre est un enseignement basé sur des techniques. Avancer sur 
le chemin d’une plus grande maitrise oblige à s’intéresser à la qualité de son émission vocale, 
à la disponibilité de sa voix pour accueillir les émotions. Il y a aussi la relation au partenaire 
qui doit être vivante. Il est important de cultiver sa sensibilité, son expression personnelle. 
L’apprentissage du texte est une valeur fondamentale, durant ce temps du par cœur, du par 
le cœur, un long chemin de compréhension s’engage. 

Et puis il y a le corps, celui sans qui rien ne se fait, il y a le conflit entre la tête et le corps, 
la sensation et l’idée de la sensation. Il y a l’espace autour de soi, l’imaginaire qui permet 
de créer un monde et enfin le public, l’acteur face à la salle et la cohorte de fantasmes qui 
l’accompagne. 

Oui, et pourtant ce que l’on guette, c’est justement l’instant où tout cela disparait. Quand 
l’objectif de l’apprentissage est atteint, les techniques se dissolvent, elles ont propulsé l’acteur, 
il est maintenant vivant dans un monde imaginaire. C’est alors seulement que le sens apparait, 
c’est le temps de l’instantanéité, des évidences, du contact. La manifestation théâtrale n’est pas 
parcellaire, elle ne peut être que totale.

Je vous souhaite une belle année de pratique,

Robert Joubin
Coordinateur du Pôle Théâtre

LES
ATELIERS

MJC/MPT DE KERFEUNTEUN
Inscriptions auprès de la MJC de Kerfeunteun

De 8 à 10 ans Lundi 17h15-19h15

De 10 à 12 ans Mardi 17h15-19h15

De 13 à 15 ans Mercredi 16h30-18h00

De 16 à 20 ans Mardi 17h45-19h45

Adultes Mardi 20h00-23h00

Adultes Jeudi 20h15-22h45

Adultes Samedi 9h30-12h30

MPT D’ERGUÉ-ARMEL
Inscriptions auprès de la MPT d’Ergué-Armel

Enfants Mercredi de 10h30 à 12h00

Adultes Mercredi de 20h00 à 22h30

MDQ DU MOULIN VERT
Inscriptions auprès de la MDQ du Moulin Vert

Enfants / 
Primaire

Jeudi 17h30-19h00

Ados / Collège Lundi 17h30-19h00

Adultes Mardi 20h00-23h00

Adultes Mercredi 20h30-23h00

MPT DE PENHARS
Inscriptions auprès de la MPT de Penhars

De 8 à 11 ans Mercredi 16h30-18h00

De 12 à 16 ans Mercredi 14h00-16h00

12 ans et + Samedi 10h30-12h30

Adultes Lundi 20h00-23h00



Stages organisés par la MJC de Kerfeunteun
Conditions d’inscription aux stages :

Le Pôle Théâtre est un lieu de ressources, de mise en lien, un lieu d’apprentissage. Cette année, ce ne 
sont pas moins de dix pédagogues qui vous accompagneront.  Nos propositions sont graduées : la 
pratique au sein d’un atelier hebdomadaire, la participation aux stages thématiques de week-end 
pour élargir son horizon, les stages d’interprétation pour approfondir son processus personnel de 
jeu et enfin une pratique intensive sur deux semaines avec le Studio du Pôle. 
Nous espérons, avec cet éventail de propositions, offrir une possibilité de pratique exigeante du 
théâtre correspondant à vos attentes. 

Vendredi 30 septembre à 19h00, ouverture de la saison du Pôle Théâtre au Théâtre de 
Cornouaille, présentation des stages du Pôle et du parcours de spectacles proposé par la 
Scène Nationale (entrée par le bar, face à l’École des Beaux-Arts).

Le voyage théâtral de rentrée #2

Samedi 1er & Dimanche 2 octobre 2022
Je vous propose, pour bien commencer cette 
nouvelle année, un week-end de pratique 
théâtrale. Au programme : retrouvailles 
des dynamiques de groupe, échauffement, 
fondamentaux, plaisir d’être ensemble … Au 
cours de ce week-end, nous élaborerons une 
petite forme théâtrale autour du conte des 
frères Grimm, « Jean de fer ». Le dimanche 2 à 
17h00 nous terminerons par une rencontre avec 
le public. 

Robert JOUBIN

Le corps en scène

Samedi 19 & Dimanche 20 novembre 2022
Comment mieux habiter son geste ? Comment 
nourrir sa présence sur scène ? Il s’agira 
d’aborder les fondamentaux du mouvement que 
sont l’amplitude, la prise d’espace, la dynamique, 
la vitesse du geste. Préciser l’intention du 
mouvement pour densifier le corps de son 
personnage.  À partir d’exercices d’improvisations, 
seul, en duo, en groupe, Véronique FAVAREL 
proposera une pratique qui permet d’affiner sa 
conscience corporelle, de nuancer son geste 
pour mieux incarner son personnage et occuper 
une juste place au sein du chœur.

Véronique FAVAREL

Jouer " Le Songe "

Samedi 26 & Dimanche 27 novembre 2022
Samedi 3 & Dimanche 4 décembre 2022
Nigel Hollidge propose une nouvelle plongée 
dans l’univers de Shakespeare. Pendant un week-
end nous explorerons une seule pièce, le Songe 
d’une nuit d’été. En tant qu’amoureux, artisans 
et invisibles nous plongerons dans l’univers de la 
forêt, révélateur de nos pulsions cachées.

Nigel HOLLIDGE
Les deux week-ends de stages sont 
indépendants. 

Du réél à la fiction

Samedi 7 & Dimanche 8 janvier 2023
Stage d’écriture et de plateau
Il s’agira de partir du réel. Partir du réel pour mieux le quitter peut-être. Partir du réel pour mieux 
rentrer dans la fiction. Comment le réel peut-il nourrir la tragédie ? Comment le quotidien ou le 
banal, peut-il donner corps à l’insolite ? Après un temps d’observation et d’écriture à partir de lieux 
extérieurs et intérieurs, il s’agira de mettre à l’épreuve du plateau les séquences écrites par chacun. 
Vous ferez alors l’expérience de la mise en œuvre d’un processus d’écriture personnel.

Filip FORGEAU et Soizic GOURVIL

Stage théâtre en vacances  (8/13 ans)

- MJC/MPT de Kerfeunteun
Toussaint : du 24 au 29 octobre 2022
Février : du 13 au 17 février 2023
- En extérieur, amphithéâtre du Moulin Vert 
Pâques : du 17 au 21 avril 2023
Été : du 10 au 13 juillet 2023
Le théâtre, pour les enfants, est un lieu 
d’apprentissage multiple : la voix, le corps en 
scène, développer son écoute, l’expression 
personnelle, le plaisir de travailler en groupe, 
savoir prendre sa place, jouer devant un public… 
et bien au-delà, c’est aussi un lieu de découverte 
et d’expérience du monde, une ouverture sur les 
pratiques artistiques et le rôle qu’elles peuvent 
tenir dans leur développement. 

Robert JOUBIN

STAGE 
WEEK-END

60 €

La voix qui touche

Samedi 10 décembre 2022
Entendre sa voix au théâtre, accepter de la 
laisser sonner et exprimer nos sentiments 
est un enjeu central pour l’acteur. La voix est 
ce qui touche le public. Prendre le temps de 
se concentrer sur la qualité de son émission 
génère une présence, un corps simple et 
intense. Lors de cet après-midi, Marie-Anne LE 
BARS vous invitera à explorer en douceur votre 
voix corporelle, sensorielle, vibratoire, dans un 
climat de confiance et de partage.

Marie-Anne LE BARS
Participation 20 €

LES
STAGES



Aborder les écritures contemporaines

Samedi 4 & Dimanche 5 mars 2023
Nous vous proposons durant ce stage d’aborder les écritures dramatiques contemporaines. Nous 
verrons les questions qu’elles posent à l’acteur. A travers l’expérience du jeu, les participants pourront 
éprouver différentes formes d’écritures et tenter de répondre aux nouveaux défis qu’elles peuvent 
représenter pour l’art de l’acteur.

Katia OGORODNIKOVA  

Le Studio du Pôle #2

Du 21 août au 3 septembre 2023
Participer au Studio du Pôle c’est manifester son désir de s’impliquer dans une expérience intensive 
de la pratique du théâtre. Dans la continuité des stages d’interprétation, l’objectif principal reste le 
jeu d’acteur. Les participants seront aussi impliqués dans la mise en scène et dans la création d’une 
atmosphère propice au jeu. C’est un travail de recherche, de « studio » avec lequel nous irons à la 
rencontre du public en fin de session. 
Le studio du Pôle s’adresse aux acteurs ayant déjà participé à un stage d’interprétation.

Robert JOUBIN
Participation 500 €

Du Samedi 1er avril 2023 à 17h00 
au Dimanche 2 avril 2023 à 10h00
Ce stage reprend les principes du stage d’écriture 
proposé les 7 et 8 janvier. C’est le cadre qui 
change  : la nuit à Quimper. Filip et Soizic vous 
proposent une déambulation nocturne dans la 
ville. À partir d’un temps d’observation et d’écriture 
dans des lieux extérieurs et intérieurs, celle ou 
celui qui écrit, sera spectateur du spectacle et des 
situations que le monde propose. Il s’agira – après 
ce travail d’écriture donc – de mettre à l’épreuve 
du plateau les séquences écrites par chacun des 
« écrivants ». 
Les participants seront par ailleurs acteurs 
du quotidien et de la tragédie de l’autre. Une 
aventure !

Filip FORGEAU et Soizic GOURVIL

Nuit de l'écriture

Stage d'interprétation 

Du 20 au 24 février 2023
Du 3 au 7 juillet 2023
Les deux semaines de stage sont 
indépendantes. 
Le stage d’interprétation est un temps de 
recherche, on y prend des risques pour 
découvrir  notre processus créatif. Celui-ci ne 
peut être qu’individuel puis que nous sommes 
tous différents. C’est le lieu des questions 
fondamentales qui sont au cœur de la pratique : 
Pourquoi est-ce que je fais du théâtre ? Qu’est-
ce que je cherche ? Qu’est-ce que j’y trouve ? 
Ce stage est un prolongement naturel du travail 
hebdomadaire en atelier, libérer du souci de 
réalisation. Les stages d’interprétation sont 
destinés à ceux qui souhaitent s’engager afin de 
découvrir de nouvelles potentialités.

Robert JOUBIN
Participation 200 €

Le clown : 
entre démesure et authenticité 

Samedi 25 & Dimanche 26 mars 2023
Ce personnage lié de façon intime à chaque 
comédien qui le porte, suscite beaucoup de 
curiosité. Tentons de le définir :
Le Clown est un être authentique
S’exprimant dans la démesure.
Le clown laisse voir ce qu’il vit,
Il est transparent.
Il ne dit jamais non
Il ne touche jamais son nez
Il ne sait pas qu’il est clown donc il ne dit pas 
qu’il l’est.
Le clown ne s’inscrit pas forcement dans une 
histoire, il est l’histoire.

Piero MAGÈRE

Les états de jeux : 
un corps disponible

Samedi 21 & Dimanche 22 janvier 2023
Comment créer un état de jeu : la fatigue, 
l’ivresse, la lassitude, la colère, l’excitation, la 
tristesse...nombre de situations dramatiques 
imposent à l’acteur d’arriver sur scène dans un 
état, une humeur, pour rendre crédible le récit. 
C’est donc avant d’entrer en scène que cela se 
passe. Comment l’acteur peut-il se préparer ?
Travailler avec une chorégraphe et un metteur en 
scène, c’est s’offrir l’opportunité de deux regards, 
deux approches. Les premières répliques de 
scènes du répertoire serviront de matériaux. Les 
participants pourront aussi proposer des scènes 
qui les intéressent ou leur pose problème.

Véronique FAVAREL et Robert JOUBIN 

LES
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LE PARCOURS DE SPECTACLES
EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

FÉMININES
> VENDREDI 23 
& SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
> PAULINE BUREAU - LA PART DES ANGES

L’autrice et metteuse en scène Pauline Bureau retrace 
l’épopée de la première équipe de football féminine 
de France. Cette réussite théâtrale, aussi drôle que 
réjouissante, est aussi un exemple d’émancipation 
collective.

À LA VIE
> MERCREDI 23 & 
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
> ÉLISE CHATAURET / THOMAS PONDEVIE 
COMPAGNIE BABEL

Une question intime, une réflexion métaphysique, 
un débat de société … Et si le passage de vie à 
trépas était aussi un formidable terrain d’exploration 
scénique ? Élise Chatauret propose une interrogation 
sensible sur les questions liées à la fin de vie dans 
la France d’aujourd’hui.

RE : INCARNATION
> MERCREDI 19 ET JEUDI 20 OCTOBRE 2022
> QUDUS ONIKEKU

Mettez sur scène une afroteam nigériane de onze 
interprètes survoltés, la pulsation des années 70 et 
l’inventivité contemporaine des dance hall, funky 
house et autre hip hop : et vous obtenez le nouveau 
visage, flamboyant, de la danse du continent noir.

ILLUSIONS PERDUES
> MERCREDI 12 ET JEUDI 13 OCTOBRE 2022
> BALZAC - PAULINE BAYLE 
CIE A TIRE D’AILES

Pauline Bayle adapte le roman monumental de 
Balzac dans une version limpide et condensée. 
Cinq comédiens pour une vingtaine de rôles, des 
spectateurs des quatre côtés de la scène. Voici 
l’ascension fulgurante et la déchéance d’un jeune 
poète monté de sa province natale à l’assaut de la 
capitale. Implacable et passionnant.

LES ENFANTS TERRIBLES
> MERCREDI 8 & JEUDI 9 NOVEMBRE 2022
> JEAN COCTEAU / PHILIP GLASS /       
PHIA MÉNARD / EMMANUEL OLIVIER

Le roman fulgurant de Cocteau. Les vertiges de 
l’adolescence. L’opéra de chambre de Philip Glass 
composé pour quatre voix et trois pianos. La 
metteuse en scène Phia Ménard sublime ce huis-
clos au charme vénéneux, traversé de spleen, de 
rêves et de passions.

LE VOYAGE DE GUILLIVER
> JEUDI 1ER & VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022
> JONATHAN SWIFT / CHRISTIAN HECQ / 
VALÉRIE LESORT

Après 20 000 lieues sous les mers, Christian Hecq, 
sociétaire de la Comédie-Française, et Valérie Lesort 
reviennent à Quimper présenter « Le Voyage de 
Gulliver », adaptation du récit fantastique de 
Jonathan Swift. Un voyage coloré et savoureux 
au coeur du royaume de Lilliput, plein d’humour, 
d’illusions et de chansons.

©Pierre GROSBOIS

©Christophe RAYNAUD DE LAGE

©Jean COUTURIER

©Jean COUTURIER

« Féminines » ©Pierre GROSBOIS

©Simon GOSSELIN

©Eric FEFERBERG

©Fabrice RODIN



LE PARCOURS DE SPECTACLES
EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

L'AVARE
> JEUDI 9 & VENDREDI 10 FÉVRIER 2023
> MOLIÈRE - BENOÎT LAMBERT

Un vieil usurier cupide se met en tête d’épouser une 
jeunesse, ses enfants ne songent qu’à le duper. Dans 
une nouvelle mise en scène de Benoît Lambert, la 
comédie cruelle créée il y a plus de trois siècles par 
Molière se révèle dans toute son acuité.

MILLE ET UNE DANSES
> MERCREDI 5 & JEUDI 6 AVRIL 2023
> THOMAS LEBRUN

Vingt ans, le bel âge. Thomas Lebrun fête les deux 
décennies de sa compagnie en une enivrante 
mosaïque qui célèbre le bonheur de danser. Dans 
une ambiance sonore aussi pop que baroque, la 
troupe de vingt danseurs nous embarque dans une 
odyssée lumineuse et irradiante.

LA TENDRESSE
> MARDI 7 & MERCREDI 8 MARS 2023
> JULIE BERÈS - LES CAMBRIOLEURS

Difficile de devenir un homme ? En compagnie de huit jeunes gens, venus de tous horizons, Julie Berès 
dresse le portrait croisé d’une jeunesse masculine à l’époque de #MeToo. Un spectacle joyeusement 
explosif et rythmé comme une battle.

L'ESPÈCE HUMAINE
> MERCREDI 1ER & JEUDI 2 MARS 2023
> ROBERT ANTELME / MARGUERITE DURAS 
/ DIONYS MASCOLO / MATHIEU COBLENTZ

L’histoire vraie d’une chaîne de fraternité ayant 
permis le sauvetage d’un ex déporté promis à la mort 
devient, dans la mise en scène de Mathieu Coblentz, 
un spectacle polyphonique. Une ode à l’humanité.

ENTRE CHIEN ET LOUP
> MARDI 21 MARS 2023
> CHRISTIANE JATAHY

En s’inspirant du film « Dogville » de Lars von 
Trier, Christiane Jatahy met en scène une fable 
bouleversante. Un spectacle coup de poing sur 
l’acceptation de l’autre au sein d’une communauté 
et sur notre réelle capacité à changer.

GUILLIVER, LE DERNIER VOYAGE
> MERCREDI 24 & JEUDI 25 MAI 2023
> JONATHAN SWIFT / MADELEINE LOUARN 
/ JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE

Comment, à partir d’un célèbre conte philosophique 
du XVIIIe siècle, parler avec drôlerie de choses 
profondes ? Madeleine Louarn et Jean-François 
Auguste adaptent avec les acteurs de Catalyse le 
troisième des Voyages de Gulliver.

©Sonia BARCET

©Frédéric IOVINO
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FESTIVAL
"ADOS EN SCÈNE"
Un week-end de représentations et 
d’échanges avec 3 groupes de théâtre 
ados.
Week-end du 13 & 14 mai 2023 
au Terrain Blanc. 

FESTIVAL "TOUS EN 
SCÈNE" 13ème édition
Le Festival « Tous en Scène » est 
un rendez-vous de fin d’année 
incontournable pour les amateurs 
de théâtre : une semaine de 
représentations, des ateliers adultes 
au Terrain Blanc devant plus de 800 
personnes.
Du 13 au 18 juin 2023 au Terrain Blanc.

MJC/MPT de Kerfeunteun 
4 rue Teilhard de Chardin
29000 Quimper
02.98.95.46.25
contact@mjckerfeunteun.org 
www.mjckerfeunteun.org


