


"Les Labdacides" |  Mardi 14 Juin à 20h00 |  Durée 1h30

Le Pôle Théâtre de Kerfeunteun est l’une des trois écoles de théâtre répertoriées 
sur le département, avec les deux conservatoires d’art dramatique. 

C’est donc un lieu d’apprentissage. 

Sa singularité tient au fait qu’elle s’est développée dans des structures 
socio-culturelles et donc bien sûr, qu’elle est irriguée par leur mission 

d’Éducation Populaire. 

C’est à la croisée de ces chemins que la pratique du théâtre continue d’évoluer 
au sein des quatre MJC, MPT et MDQ de Quimper.

Nous avons le plaisir de vous proposer ces rencontres, ces spectacles de fin de 
saison qui ponctuent et donnent du sens à notre engagement hebdomadaire au 

sein des ateliers. 

Atelier du Samedi matin – MJC de Kerfeunteun 
Dirigé par Robert Joubin

Montage de scènes extraites de pièces de Sophocle

Avec : Nadia Aissaoui, Arthur Clément, Guillaume Désiré, Yoann Dewilde, Sylvie Gilard, 
Hélène Gompertz, Philippe Le Fevre, Florence Le Rouge, Guillaume Rannou, Isabelle Le 
Moal et Chantal Colliec.

Comment sont préparées les élites qui nous gouvernent ? Quelles sont les qualités 
qu’imposent les postes de pouvoir, les sacrifices ? Bien sûr que déjà dans la société 
grecque c’étaient des sujets centraux. Toutes les pièces de Sophocle sont marquées par 
cette préoccupation, c’était certainement pour lui un moyen de transmettre son expérience 
de chef militaire et d’homme politique : vivre ses pièces comme une université théâtrale. 

On assiste là aux tremblements qui accompagnent la chute d’un pouvoir. Le personnage 
d’Œdipe est au cœur de cette histoire mais que s’est-il passé avant et que deviendra sa 
descendance ? 
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Atelier du Jeudi soir – MDQ du Moulin Vert
Dirigé par Robert Joubin

Montage de scènes extraites de pièces de Sophocle, Euripide et Racine 

Avec : Elise Baldi, Françoise Josset, Elisabeth Arrighi, Léa Charpentier, Salima Isli, Claude 
Genelle et Matthieu Jegou.

L’histoire de la famille des Atrides est une suite de conséquences désastreuses depuis la 
faute que Tantale, l’ancêtre, commit envers les Dieux. Chaque génération est marquée par 
une suite de vengeances funestes qui semblent sans fin. 

Et pourtant, un jour, cela se termina. Une assemblée réunie à Athènes jugea le dernier 
meurtrier, Oreste. Ainsi la malédiction fut levée. 

L’histoire de cette famille nous parle de la naissance de la justice, l’un des piliers permettant 
aux groupes humains d’envisager le vivre ensemble, de se projeter dans l’avenir.

"Les Atrides" |  Jeudi 16 Juin à 20h00 |  Durée 1h15

"La Grotte" de Jean Anouilh |  Mercredi 15 Juin à 20h00 |  Durée 1h30

Atelier du Jeudi soir – MJC de Kerfeunteun 
Dirigé par Véronique Benjamin-Mutaner 

Avec : Jean-François Bouliou, François Chevet, Elisabeth Corrignan, Josephine Dargent, 
Charles Delaunay, Laurence Denisse, Carole Escaravage, Patrice Godec, Nathalie 
Hazevis-Poirier, Yohann Joncour, Nicole Lavenant, Murielle Le Bars,  Christophe Violette. 

Dans une demeure bourgeoise, un meurtre a été commis : la cuisinière a été poignardée. 
Aidé du commissaire, l’auteur interroge chaque occupant de la maison et assiste à l’écriture 
de sa propre pièce qui n’est pas composée … elle s’écrira devant eux. 



Chansons de Charles Aznavour / Création
Atelier du Lundi soir - MPT de Penhars

Dirigé par Leonardo Rivillo

Avec : Axel Bolzer  (Les dents de la mer / Steven Spielberg), Hamida Chebba,  Virginie 
Deblock, Christina Farigu (La nuit juste avant la forêt / Bernard Marie Coltes), Katell 
Garcia (King Kong Théorie / Virginie Despentes),  Michelle Lafrêchoux (Campagne de 
solidarité / Jean-Michel Ribes), Olivier Rondar (Don Juan / Molière), Jacqueline Servais 
(Demain tu te maries / Patricia Carli), Pascal Thibault.

À travers les chansons de Charles Aznavour, on voyage dans diverses époques et moments 
de vie, submergés par des moments de joie et de tristesse en passant par la colère. 

Deux nouvelles extraites de « Les Drames de la vie courante » 
de Pierre Henri Cami. On y trouve l’esprit du café-théâtre 40 ans 
avant son invention. 

Mêlant absurde et comique nous sommes propulsés dans deux 
mondes complètement décalés où la mort nous guette.

Atelier du Mercredi soir - MDQ du Moulin Vert
Dirigé par Leonardo Rivillo

Avec : Hélène Buisson, Christine Christien, Servanne Durosset, Steven Helias, Bénédicte 
Jourden,  Carole Lautridou, Eva Priol, Caroline Volent. 

"Avec Charles" |  Vendredi 17Juin à 20h00 |  Durée 1h20

"Les drames du Palais Borgia" et "Résurrection" 
de Pierre Henri Cami  |  Samedi 18 Juin à 16h00 |  Durée 1h15
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Atelier du Mardi soir – MJC de Kerfeunteun
Dirigé par Robert Joubin

Création inspirée par le mythe de Narcisse extrait des Métamorphoses d’Ovide.

Avec : Nathalie Maury, Michèle Mosser, Elisabeth Nédélec, Isabelle Ravaud, Sandrine 
Texier, Véronique Benjamin-Mutaner, Maria Bernard, Sophie De Roeck, Philippe Gautier, 
Franck Jourdain, Jean-Jacques Larzul et Renaud Martinez.

Comment regarder ce mythe d’où nous sommes, de notre époque, de ce moment ? 
Qu’est-ce qu’il nous dit ? De quoi exactement nous parle-t-il ? Cela parait tellement 
évident ! Pourquoi alors nous a-t-il semblé si difficile à pénétrer ? 

Nous vous proposons de suivre tout au long de cette année tumultueuse, comme un 
carnet de création, la vie du groupe autour de ce thème. Nos doutes, nos débats, mais 
aussi nos moments de joie et de réussites. Narcisse se perd dans son image, et nous, 
comment reviendrons-nous de ce voyage ?

Atelier Jeunes du Mardi soir - MJC de Kerfeunteun
Dirigé par Robert Joubin

William Shakespeare - Extraits 

Avec : Lizza Jegge, Marianne Le Clezio, Camille Santacrocce, Thomas Iniguez-Visioli, Lucas 
Rosso et Paul Detre.

Dans le hall du théâtre et sur les marches, nous allons partager quelques extraits de 
l’histoire de ces «  Deux illustres maisons, d’égale dignité dans la belle Vérone » que 
nous raconte William Shakespeare. 

Des mots d’amour comme on aime les entendre, pour toujours ... 

"Narcisse ... mon amour !" |  Samedi 18 Juin à 20h00 |  Durée 1h30

"Roméo et Juliette" |  Dimanche 19 Juin à 16h00 |  Durée 30 min



Atelier de la MPT d’Ergué-Armel
Dirigé par Véronique Benjamin-Mutaner 

Avec : Christine Baucha,  Louise-Hélène Bensoussan, Nathalie Dagorno, Thomas Garcin, 
Clémence Garivaud, Philippe Gautier, Alexandre Gueguen, Marie-Claire Jehanno, Nathalie 
Kergoat,  Céline Kiener, Régine Normant, Bertrand Pilet, Marianne Trolez, Camille Sohier, 
Fabienne Volant. 

Antigone, fille d’Œdipe, refuse d’abandonner le corps de son frère sans sépulture. 
Plusieurs fois, elle va ensevelir son corps, défiant la loi du roi, Créon, qui est aussi son 
oncle. Se soumettra-t-elle ou se condamnera-t-elle à être enterrée vivante ? 

"Antigone"de Jean Anouilh | Dimanche  19 Juin à 17h00 | Durée 2h00

Evénement piloté par la MJC/MPT de Kerfeunteun. 
Renseignements au 02.98.95.46.25

THÉÂTRE MAX JACOB
4 Boulevard Dupleix 29000 Quimper

BILLETTERIE
TARIF UNIQUE 5€ / SPECTACLE

Gratuit pour les - de 14 ans et les demandeurs d’emploi avec un justificatif.

Billetterie sur www.mjckerfeunteun.org ou à l’accueil de la MJC 

à partir du Jeudi 12 Mai ou au Théâtre Max Jacob à partir du Mardi 14 Juin.


