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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.

• 6 ateliers en direction des enfants (2 à Kerfeunteun, 2 au Moulin Vert, 1 à Ergué-
Armel, 1 à Penhars)

• 4 ateliers en direction des jeunes (2 à Kerfeunteun, et 2 à Penhars)
• 7 ateliers adultes (3 à Kerfeunteun, 1 à Penhars, 2 au Moulin vert et 1 à Ergué-Armel)

La MJC 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 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 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.

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle saison d’activité du Pôle Théâtre. 
Notre proposition de stages reste sensiblement la même que la saison dernière puisque 
aucun stage n’a pu se tenir en raison de la situation sanitaire. 

Nous avons travaillé comme nous avons pu, avec des masques, à distance, par petits groupes, 
en extérieur dans des parcs et jardins … nous avons joué. Nous nous sommes mobilisés 
pour résister à la pente confortable de la plainte. Les encadrants comme les adhérents ont 
dû s’adapter, certains ont décroché, d’autres se sont accrochés, d’autres encore ont été 
raccrochés … 

Ces conditions difficiles renforcent la nécessité de vous interroger sur les raisons de votre 
pratique : pourquoi venez-vous faire du théâtre ? Que cherchez-vous ? Qu’est-ce que vous 
y trouvez ? Bien sûr les réponses doivent être personnelles, strictement intimes, c’est là le 
point de départ d’une pratique exigeante. Les enjeux liés à cette activité ne supportent pas 
longtemps la seule volonté récréative.

Le Pôle Théâtre est vivant, il s’adapte et le fera encore cette année si cela est nécessaire. 
Espérant être un lieu de ressources et de mise en lien, je vous souhaite de trouver dans 
l’ensemble de nos propositions, stages, ateliers et spectacles, ce que vous venez chercher.

Sincèrement,

Robert Joubin
Coordinateur du Pôle Théâtre

les
ATELIERS

Nous vous proposons de rencontrer une équipe artistique, de partager, le temps d’un 
après-midi, leur atmosphère de travail. Cette année, c’est le collectif Kobal’t qui nous 
offre cette opportunité. 
Nous pourrons aussi découvrir leur dernière création : « Hamlet ».

Vendredi 24 septembre à 19h00 : Temps de présentation au Théâtre de Cornouaille
(entrée par le bar, face à l’Ecole des Beaux-Arts)

vivre une
MASTERCLASS

Samedi 20 novembre

14H00 / 17H00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
En collaboration avec la Scène Nationale



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

Pour confirmer votre participation au stage et réserver votre place, vous devez vous acquitter 
du montant de celui-ci par chèque à l’ordre de la MPT-MJC de Kerfeunteun, en espèces ou 
en ANCV. Vous devez remettre le règlement aux animateurs de vos ateliers. Quinze jours 
avant le stage, en cas d’annulation de votre participation, sauf attestation médicale, le 
stage est dû. 
Comme l’année dernière, les stages du Pôle Théâtre sont ouverts aux pratiquants extérieurs.

Le clown :
entre démesure et authenticité

Samedi 13 et 
Dimanche 14 novembre 2021

Le travail du Clown est un chemin sans fin, 
ludique et implacable, pour la découverte du 
jeu d’acteur. Il aide, entre autre, à accepter 
et à développer une relation intime et 
personnelle avec le public. Entre démesure 
et authenticité, le clown offre à l’acteur une 
nouvelle dynamique de jeu en annulant le 
fameux quatrième mur. Personnage simple 
et primitif, il nous parle de l’homme dans 
tous ses états. Héros du perpétuel échec, il 
est une histoire à lui tout seul.
Clown Piero MAGUER

La voix qui touche
Samedi 20 novembre 2021, 

Samedi 22 janvier 
et Samedi 12 mars 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 ces 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
Stage à 20 €

Le corps en scène
Samedi 27 et 

Dimanche 28 novembre 2021
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

les
STAGES

Le voyage théâtral de rentrée 
Samedi 25 et 

Dimanche 26 septembre 2021
Quoi de mieux que de se retrouver lors d’un 
week-end de pratique théâtrale conviviale 
pour se remettre en rythme et bien commencer 
cette nouvelle année. Au programme : 
retrouvailles avec les dynamiques de groupe, 
échauffement, fondamentaux, formes lentes 
… nous avons tant de choses à nous dire ! 
Nous élaborerons librement de courts récits 
qui donneront lieu à une rencontre avec le 
public le dimanche à 17h00.
Robert JOUBIN

STAGE 
WEEK-END

60 €

Stage théâtre en vacances (8/13 ans)
Toussaint : du 2 au 6 novembre 2021

Février : du 7 au 11 février 2022
Pâques : à définir

La pratique du théâtre peut aider les jeunes 
à grandir, à prendre de l’assurance et de la 
confiance en eux. La pratique du théâtre 
agit sur la qualité du lien avec le monde. Ces 
stages sont l’occasion d’aborder de manière 
ludique toutes les techniques de la scène : 
prendre la parole, développer l’expression 
personnelle et artistique, l’écoute … Les 
participants plongent dans une dynamique 
collective qui se termine  par un spectacle en 
fin de semaine.  
Robert JOUBIN



Le comédien créateur d’atmosphère
Samedi 5 et Dimanche 6 mars 2022

Il y a quelque chose de magique dans les atmosphères au théâtre.  Les comédiens entrent 
en scène et on a le sentiment qu’il fait chaud, qu’une inquiétude plane dans l’air comme 
une vapeur … Avec quels moyens et comment le comédien crée-t-il l’atmosphère sur 
scène ? Ce stage aura pour but d’explorer la « transfiguration de l’espace » dans l’action 
scénique. Le travail sera articulé autour d’exercices et d’essais s’appuyant sur l’un des textes 
emblématiques du théâtre classique russe, L’Orage d’Alexandre OSTROVSKI.
Katia OGORODNIKOVA  

Des enfants et des Dieux
Mercredi 19 janvier 2022 de 17h00 à 19h00

Temps de rencontre, conférence ludique
Depuis presque trente ans, Robert Joubin propose des ateliers théâtre en direction des 
enfants. Il écrit des pièces directement inspirées par les grands mythes. Pourquoi proposer 
aux enfants de s’intéresser à la mythologie grecque ? Qu’est ce qu’il se passe quand ils 
incarnent des Dieux sur scène ? Quelle place peuvent prendre ces rencontres dans leur 
développement ? Il s’agira d’évoquer comment ces identifications cultivent leur désir de 
devenir grand, comment est-ce qu’ils s’en servent pour grandir. Ce temps de partage est 
ouvert aux enfants, aux parents et à tous ceux qui se sentent concernés par l’appui que 
peut être la mythologie dans le développement.
Robert JOUBIN

Stage d’interprétation 
Du 14 au 18 février 2022

Du 4 au 8 juillet 2022
Ce stage intensif est destiné aux acteurs 
souhaitant développer un processus 
d’interprétation personnel. Bien loin 
d’un souci de réalisation, l’attention est 
portée sur les rythmes, les impulsions et 
les choix que font les acteurs. Ce stage 
est un prolongement naturel du travail 
hebdomadaire d’atelier, il permet aux plus 
exigeants d’élever leur niveau de pratique 
et d’engagement. Nous travaillons sur des 
scènes du répertoire théâtral réaliste.
Robert JOUBIN

Du réel à la fiction 
Samedi 26 et Dimanche 27 février 2022

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 entrer 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

Interpréter un monologue de
Shakespeare : « Seul avec tous »

Samedi 15 et Dimanche 16 janvier 2022
Samedi 5 et Dimanche 6 février 2022

Dans la littérature de Shakespeare, les soliloques sont des moments incontournables, des 
instants de vérité. Un personnage, soudainement,  témoigne et partage ses sentiments les 
plus intimes. Cette forme, brillamment utilisée par Shakespeare, défit l’acteur et lui propose 
un exercice périlleux : Comment partager une pensée en public ? Comment être personnel ? 
Comment établir la relation avec la salle ? Etre « Seul avec tous ». Nigel HOLLIDGE vous 
conduira dans ce voyage au cœur d’une œuvre qui ne cesse d’irriguer notre manière de voir 
et de pratiquer le théâtre.
Nigel HOLLIDGE



Le Misanthrope de Molière
Que deviendraient  nos vies sociales si 
nous ne partagions avec  nos relations 
« aucun mot qui ne parte du cœur » ? 
C’est le pari que fait Alceste, fatigué des 
mensonges, dissimulations et manipulations 
amicales et amoureuses.  Au fil des actes, 
nous suivons avec empathie la trajectoire 
de ce héros qui cherche simplement à 
aimer et qui, comme dans une tragédie 
grecque, échoue. Mais c’est une comédie !

Samedi 2 octobre 2021 à 20h00
Groupe du Mardi MJC
Travail dirigé par Robert JOUBIN
Durée 2h20 avec entracte

Dom Juan de Molière
Cette pièce et ce personnage sont tellement 
intégrés à notre culture que c’est un repère, 
une marque. Il est question ici de jugement : « 
celui-ci c’est un vrai Dom Juan » ! La pièce de 
Molière se termine sur une vengeance venant 
des cieux, un jugement dernier, qui s’abat sur 
celui que tout le monde a essayé de prévenir. 
Pourquoi continuer à assumer une vie pleine de 
dérèglement quand nous savons pertinemment 
que cela nous mène à notre perte ? Mais quelles 
sont les forces intérieures qui nous y poussent ?

Dimanche 3 octobre 2021 à 17h00
Groupe du Samedi MJC
Travail dirigé par Robert JOUBIN
Durée 1h30

Abilene 
Un western déjanté, mais derrière les jeux de mots, c’est une histoire assez triste et violente avec 
des vengeances, des amours et des désamours, des crapules cyniques et … des morts pour finir.

Dimanche 17 octobre 2021 à 17h00
Groupe du Jeudi MJC
Travail dirigé par Véronique BENJAMIN-MUTANER - Ecriture collective

des spectacles
A LA MJC DE KERFEUNTEUN

Les deux frères
Deux frères se retrouvent après des années de séparation. Face à face tendu, éprouvant, 
cruel, sur le fil du rasoir. Qu’est-ce qui les a séparés ? Qu’est-ce qui les unit encore ? Le 
cadet, Fred, acteur raté, alcoolique et pleurnichard, qui a tout perdu, prend l’ascendant 
sur Henry, le businessman toujours si sûr de lui. Ils ont aimé la même femme. Elle aimait 
Henry, mais c’est pourtant Fred, l’acteur, si fragile mais vrai, sincère, vivant, qu’elle a choisi.
Cette pièce nous parle avec tendresse de choses humaines, éternelles. L’élégance généreuse de l’humour 
parvient à traiter du fondamental, de l’essentiel, l’air de rien, sans forcer le trait, sans s’appesantir …

Samedi 4 décembre 2021 à 20h00 - Dimanche 5 décembre 2021 à 17h00

Plein tarif 10 € / Tarif réduit 8 €
Théâtre 1h45, à partir de 8 ans.
Compagnie DANS LES TRACES, écrit et mis en scène par Robert JOUBIN
Interprété par Leonardo RIVILLO et Robert JOUBIN

J’(ohn) imagine
Il y a bientôt quarante ans mourait John Lennon. 
Et si « Imagine » n’était pas juste une ritournelle mais une injonction ?
Deux personnages, que rien ne disposait à se rencontrer, vont être amenés à revisiter 
leurs choix professionnels et artistiques en se confrontant à l’œuvre et la vie de John 
Lennon. Le premier, sexagénaire et au moment d’un important bilan de sa vie, plonge 
dans son passé de fan à la recherche d’éclaircissements. Le second, compositeur 
de chansons actuelles, retrouve soudain l’écho du questionnement de Lennon dans son 
propre tiraillement entre la commercialisation de sa musique et l’honnêteté artistique.

Samedi 8 janvier 2022 à 20h00 
Dimanche 9 janvier 2022 à 17h00

Plein tarif 10 € / Tarif réduit 8 €
Théâtre musical 1h30, à partir de 12 ans.

Compagnie TRODIDRO
Conception et jeu : Alan CORBEL, Nigel HOLLIDGE
Mise en scène : Nigel HOLLIDGE et 
Véronique ROS DE LA GRANGE
Scénographie et création lumières : Cyrille GUILLOCHON

Les années 2020 et 2021 ont été mouvementées et nous avons choisi avec trois groupes 
du Pôle  de prolonger nos travaux annuels sur deux ans. Nous vous proposons d’assister 
à ces trois pièces qui sont le témoignage de la détermination qui a animé notre pratique 
lors de cette période incertaine.

TARIF 5 €  
GRATUIT POUR LES MINEURS
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LE PARCOURS DE SPECTACLES 
En collaboration avec le Théâtre de Cornouaille

L’heure bleue
DAVID CLAVEL

Vendredi 8 octobre à 20h00

Dans une maison de famille, un vieil homme se meurt. 
Autour de lui, femme et enfants se confrontent aux non-
dits de leur histoire commune, jusqu’aux révélations les 
plus transgressives. Pouvoir, amour, violences, désirs … 
en belle-mère indigne, la comédienne Emmanuelle Devos 
nous emporte sur les décombres du passé familial.

Le Misanthrope 
MOLIERE / LOUISE VIGNAUD

Mercredi 16 ou Jeudi 17 mars à 20h00

C’est l’histoire d’un homme qui veut changer le monde, et qui 
se retrouve pris au piège d’un appareil social et politique plus 
fort que lui. Et si l’une des pièces les plus connues de Molière 
était aussi l’une des plus subversives ? Louise Vignaud 
en offre une mise en scène aussi alerte que généreuse.

Toute Nue
EMILIE ANNA MAILLET / Cie EX VOTO A LA LUNE

Mercredi 27 ou Jeudi 28 avril à 20h30

En un savoureux télescopage des styles et des 
époques, dirigé par la metteuse en scène Émilie Anna 
Maillet, l’univers bourgeois de Feydeau devient le 
miroir des combats féministes d’hier et des dérives 
médiatiques d’aujourd’hui. Acide et hilarant.

Fahrenheit 451
RAY BRADBURY / MATHIEU COBLENTZ

Mercredi 1er ou Jeudi 2 juin à 20h00

Dans un monde où les êtres ne pensent plus et sont cernés 
de plaisirs, le pompier Montag va devoir se révolter. Mathieu 
Coblentz s’empare du texte emblématique de Ray Bradbury 
et en fait une adaptation puissante et rythmée, où la musique 
devient un moyen de transmission de la mémoire du monde.

Nu
DAVID GAUCHARD / Cie L’UNIJAMBISTE

Mercredi 27 ou Jeudi 28 avril à 19h00

David Gauchard pose son regard sur un métier 
méconnu, source de fantasmes et d’idées préconçues. 
À la rencontre des modèles vivants, le metteur en scène 
interroge la nudité en dressant des portraits en relief.

du texte et naturel des interprètes, tout concourt à faire de cette comédie, mise en scène par Clément 
Hervieu-Léger, de la Comédie- Française, un des plus délicieux moments que l’on puisse passer au théâtre.

Quand Goldoni fait tomber le masque de l’amour ! Beauté 
des costumes, subtilité des sentiments, intelligence

Jeanne_dark
MARION SIEFERT

Mardi 30 novembre à 20h00
ou Mercredi 1er décembre à 20h30

_jeanne_dark_ c’est le pseudo que s’est choisi Jeanne, ado 
orléanaise mal dans sa peau, raillée depuis quelques mois 
par ses camarades à propos de sa virginité. Dans une vie 
trop bien ordonnée, entre une mère qui la flique et une petite 
soeur pas si innocente que ça, Jeanne n’en peut plus. Un soir, 
seule à la maison, elle déballe tout dans un live Instagram.

Hamlet
WILLIAM SHAKESPEARE / 

THIBAULT PERRENOUD / Cie KOBAL’T

Vendredi 19 novembre à 20h00

La Dame Blanche
FRANCOIS-ADRIEN BOIELDIEU / EUGENE SCRIBE
NICHOLAS SIMON / ORCHESTRE LES SIECLES / 

LOUISE VIGNAUD

Mercredi 5 ou Jeudi 6 janvier à 20h00

Une des dernières 
soirées de Carnaval

CARLO GOLDONI / CLEMENT HERVIEU-LEGER

Mercredi 11 ou Jeudi 12 mai à 20h00

Le classique des classiques est aussi une pièce de troupe populaire et divertissante. Mi comédie, mi 
tragédie, cet Hamlet renoue avec l’essence de la scène élisabéthaine tout en étant ancré dans notre 
présent. Sans fioritures, et bourré d’énergie.

Quatorze chanteurs, dix-neuf musiciens, un château écossais hanté, un conte fantastique, une
jeune metteuse en scène et un jeune chef soufflent un vent de nouveauté sur le chef-d’œuvre du 
compositeur François-Adrien Boieldieu.



MJC-MPT de Kerfeunteun 
4 rue Teilhard de Chardin 

29000 Quimper
02.98.95.46.25 

www.mjckerfeunteun.org 
contact@mjckerfeunteun.org

Juin 2021 / 12ème édition
Un rendez-vous incontournable pour 
les amateurs de théâtre : la restitution 
des ateliers ados / adultes dans un lieu 
empreint d’histoire et de charme…. Le 
Théâtre Max Jacob.
C’est pour vous une très belle occasion de 
présenter votre travail sur une véritable 
scène et de vivre une semaine remplie 
d’émotions, de discussions et d’échanges 
avec l’ensemble des comédiens amateurs 
quimpérois.

tous en
SCÈNE


