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de Kerfeunteun

Adhérer au pôle théâtre c’est s’initier à l’art dramatique, approfondir ses
connaissances, voir des spectacles, rencontrer des metteurs en scène,
intégrer une communauté d’hommes et de femmes qui cherchent.
C’est aussi décider de prendre une place d’acteur dans la société, faire
le choix de penser ensemble, de se confronter à de nouvelles visions du
monde.
C’est prendre le risque de la parole publique, engager une réflexion sur le
langage et sur le message des œuvres dramatiques.
C’est faire le choix, à tout âge, d’aller vers les autres, d’oser confronter ses
rêves et aspirations aux réalités d’un atelier hebdomadaire.
Robert Joubin

Coordinateur du Pôle Théâtre

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, développe un partenariat avec la Maison du Théâtre
de Brest en co-organisant 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.

16 ateliers vous accueillent à Quimper !
les
Travail d’acteur et apprentissage des fondamentaux (voix, corps,
ATELIERS espace), une exploration des différentes formes de théâtre, la

recherche du jeu, permettant d’aller vers l’exigence et le plaisir de l’interprétation.

7 ateliers en direction des enfants (3 à Kerfeunteun, 2 au Moulin Vert, 1 à
Penhars, 1 à Ergué-Armel)
2 ateliers en direction des jeunes (Kerfeunteun, Penhars)
7 ateliers adultes (3 à Kerfeunteun, 1 à Penhars, 2 au Moulin Vert, 1 à ErguéArmel)

les
STAGES

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

Stage
week-end
60 €

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.

La voix qui touche

Samedis 7 novembre, 12 décembre 2020,
et 6 février 2021 | Marie-Anne Le Bars
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.
Stage à 20 €

Le corps en scène

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
2020 | Véronique Favarel
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.

Du réel à la fiction
Stage d’écriture et de plateau
Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020
| Filip Forgeau et Soizic Gourvil
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.

Le clown :
entre démesure et authenticité

Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021
| Clown Piero Maguer
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.

Interpréter un monologue de
Shakespeare : « Seul avec tous »

Samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021
| Nigel Hollidge
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.

Les états de jeux :
un corps disponible

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021
| Véronique Favarel avec la

participation de Robert Joubin

Comment créer un état de jeu physique
ou psychologique : la fatigue, l’ivresse, la
lassitude, la colère, l’excitation … nombre de
situations dramatiques imposent à l’acteur
d’arriver en scène dans un état pour rendre
crédible le récit, c’est donc avant d’entrer
que cela se passe. Comment l’acteur peut-il
se préparer ? Véronique Favarel proposera
d’explorer et de construire une approche
individualisée, basée sur l’écoute du corps,
l’ajustement du tonus, le mouvement, le
rythme, la respiration, le son. Assistée de
Robert Joubin, les premières répliques de
scènes du répertoire serviront de matériaux.

Le comédien créateur d’atmosphère

Samedi 13 et dimanche 14 mars 2021
| Katia Ogorodnikova
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, Oncle Vania d’Anton Tchekhov. Pour
préparer le stage, les participants devront
avoir une bonne connaissance de la pièce
car le travail s’appuiera directement sur le
texte.
Ce stage donnera lieu à une restitution, un
temps de partage de l’expérience du stage,
dimanche 14 mars à 17h00

Le processus créatif de l’acteur
Stage d’interprétation
du 22 au 26 février et du 5 au 9 juillet 2021
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.
Stage à 200 €

Une
RENCONTRE

Rencontre avec Karine Le Guillou-Le Livec de la
Maison du Théâtre

Lundi 28 septembre 2020 à 19h00
| Karine Le Guillou-Le Livec
Public concerné : responsables associatifs, animateurs d’ateliers, artistes intervenants
et responsables de troupe.
Cette soirée sera l’occasion de s’interroger sur la pratique du théâtre en respectant les
consignes sanitaires actuelles, vous pourrez aussi partager vos problématiques et vos
projets pour cette nouvelle année.

En collaboration avec la Scène Nationale

vivre une
MASTERCLASS

Mercredi 25 novembre 2020 de 20h00 à 23h00
Master Class avec L’équipe de «La Double Inconstance» de Marivaux, mis en scène Par
Galin Stoev.
Cette Masterclass de déroulera à la MJC/MPT de Kerfeunteun. 20 €

VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 19H00
Temps de présentation au théâtre de Cornouaille

J’(OHN) IMAGINE

CIE TRODIDRO | THÉÂTRE MUSICAL
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 14 NOVEMBRE À 20H00
DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 17H00

Écriture et co-mise en scène collective
Durée : 1h30
Tout public, accessible à partir de 12/13 ans
Renseignements et billetterie
à la MJC de Kerfeunteun
Plein tarif : 10 €
Réduit : 8 €

« LE DÉSIR DE L’ART »

DE L’ART VIVANT ET DES POLITIQUES CULTURELLES

Soirée Évènement
Rencontre avec Jacques Blanc
VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 18H30
Salle de spectacle de la MJC / MPT de Kerfeunteun

Au cours de cette soirée, Jacques
Blanc, emblématique
directeur
fondateur du Quartz de Brest,
reviendra sur son expérience
de programmation artistique et
culturelle. Il abordera ce qui guide
ses choix, partagera ses convictions
et son engagement, parlera de sa
croyance en une culture vecteur
de l’émancipation des individus et
moteur du progrès social.
Il propose une rencontre et un
dialogue en toute liberté.
Assistant metteur en scène et collaborateur des plus grands artistes tout au long
de sa vie (Patrice Chéreau, Bob Wilson, Boris Charmatz, Pina Bausch …) au TNP de
Villeurbanne, au Théâtre National de Strasbourg (comme co-directeur), à la Scène
Nationale de Grenoble (comme co-directeur) au Théâtre National de la Colline à
Paris … Après un passage au Ministère de la culture il devient le directeur -fondateur
du Quartz de Brest dont il fera une Scène Nationale en 2000 qui devient très vite la
scène nationale la plus fréquentée de France.
Son travail croise à Brest le grand répertoire du théâtre, de la danse, de la musique
et de l’opéra avec les avant gardes artistiques les plus audacieuses venues de tous
les continents à travers la création du Festival Les Antipodes. Il est considéré aussi
comme un important découvreur de talents.
Arrivé en Bretagne il entreprend de faire mieux connaitre en France les musiques de
Bretagne en organisant des concerts exceptionnels de musiciens et de chanteurs
Bretons au Théâtre de la Ville de Paris, à La Villette …
Aujourd’hui il collabore dans plusieurs pays d’Afrique avec des Festivals de danse
et des chorégraphes et il accompagne des groupes en France issus de la diversité
(HipHop, House Dance …).

LE PARCOURS DE SPECTACLES
En collaboration avec le Théâtre de Cornouaille
Désobéir

JULIE BERÈS / CIE LES CAMBRIOLEURS

Conception et mise en scène : Julie Berès

Mercredi 23 & Jeudi 24 SEPTEMBRE 20
à 20h00 | Durée : 1h15

©Axelle de Russé

La Collection

HAROLD PINTER / LUDOVIC LAGARDE

Mise en scène : Ludovic Lagarde

Mardi 29 & Mercredi 30 SEPTEMBRE & Jeudi 1er
OCTOBRE à 20h00 | Durée : 1h20

©Gwendal Le Flem

Le Sale discours

DAVID WAHL / PIERRE GUILLOIS

Mise en scène : Pierre Guillois

Mercredi 18 & Jeudi 19 NOVEMBRE 20
à 19h00 | Durée : 1h10
©Anne-Sophie Soudoplatoff

©Erwan Floch

Didon et Énée

HENRY PURCELL / BENOÎT BÉNICHOU / ENSEMBLE
DIDEROT | Opéra Londre 1689

Musique : Henry Purcell

Mercredi 18 & Jeudi 19 NOVEMBRE 20
à 20h30 | Durée : 1h15

La Double Inconstance

©Marie Liebig

MARIVAUX / GALIN STOEV

Texte : Marivaux
Mise en scène : Galin Stoev

Jeudi 26 & Vendredi 27 NOVEMBRE 20
à 20h00 | Durée : 2h10
©dr

La Dame blanche

FRANÇOIS-ADRIEN BOIELDIEU / EUGÈNE SCRIBE / LOUISE
VIGNAUD / NICOLAS SIMON / ORCHESTRE LES SIÈCLES
Opéra-comique en trois actes créé le 10 décembre 1825
à l’Opéra-Comique à Paris.
Musique : François-Adrien Boieldieu
Mise en scène : Louise Vignaud

Mardi 1er et Mercredi 2 DÉCEMBRE 20
à 20h00 | Durée : +2h30

©Virginie Pola Garnier
- David Moreau

Nu

DAVID GAUCHARD / CIE L’UNIJAMBISTE

Idée originale et mise en scène : David Gauchard

Jeudi 11, Vendredi 12 & Samedi 13 FÉVRIER 21
à 20h00 |19H00 |19H00 | Durée : 1h20

À l’Ouest

©Bajour

COLLECTIF BAJOUR

Création collective : BAJOUR
Mise en scène : Leslie Bernard et Matthias Jacquin

Mardi 9 MARS 21
à 20h00 | Durée : 1h30

Un Jardin de silence

©Nicolas Joubard

BARBARA / RAPHAËLE LANNADÈRE / THOMAS
JOLLY / BABX

Un spectacle musical imaginé et écrit par : L. (Raphaële
Lannadère) Chansons originales : Barbara
Mise en scène : Thomas Jolly

Jeudi 11 & Vendredi 12 MARS 21
à 20h00 | Durée : 1h10

Othello

©Matthieu Edet

WILLIAM SHAKESPEARE / ARNAUD CHURIN

Texte : William Shakespeare
Traduction, adaptation et dramaturgie : Emanuela Pace
Mise en scène : Arnaud Churin

Mardi 16, Mercredi 17 & Jeudi 18 MARS 21
à 20h00 | Durée : 2h30

Julia

CHRISTIANE JATAHY

Conseillé à partir de 16 ans
©Gui Maia

Spectacle en portugais surtitré en français
Mise en scène et réalisation du film : Christiane Jatahy
Adaptation : Christiane Jatahy d’après Mademoiselle Julie, 1888,
d’August Strindberg

Jeudi 8 & Vendredi 9 AVRIL 21
à 20h00 | Durée : 1h10
©Brigitte Enguerand

Une des dernières soirées
de Carnaval

CARLO GOLDONI / CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

De : Carlo Goldoni Texte français : Myriam Tanant et Jean-Claude
Penchenat Mise en scène : Clément Hervieu-Léger

Mardi 20, Mercredi 21 & Jeudi 22 AVRIL 21
à 20h00 | Durée : 2h10

Tous en
SCÈNE

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.
Cette année le festival se déroulera en juin 2021. La
semaine reste à définir.
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.

MJC-MPT de Kerfeunteun
4 rue Teilhard de Chardin
29000 Quimper
02 98 95 46 25
www.mjckerfeunteun.org
contact@mjckerfeunteun.org

