
rdV théâtral

théâtRe d'AmAteuRs

sAmedi 19 mAi

Retrouvez les actualités de la maison du théâtre sur 
Facebook et partagez vos impressions de spectateurs…

Du 18 au 27 mai, la Fête 
de la Bretagne réunit des 
événements conviviaux, issus 
de dynamiques collectives, aux 
tarifs accessibles au plus grand 
nombre et partageant un même 
objectif : valoriser la Bretagne 
dans toute sa créativité. Le RDV 
théâtral en fait partie ! 

Portée depuis 2009 par le 
Conseil régional de Bretagne, 
elle fêtera en 2018 sa dixième 
édition.

ce 2e rdV théâtral en pays de 
morlaix est une belle occasion 
de rencontres vivifiantes sous le 
signe du théâtre. ces spectacles 
courts et ce duo clownesque 
témoignent de la passion que la 
pratique de cet art inspire aux 
comédiens qui s’y consacrent. 
Venez goûter à leur générosité !



drim-tim (morlaix)
avec : 

DRIM TIM, ou « Drôle de Rassemblement 
d’Improvisateurs Merveilleux de la Troupe 
Interdisciplinaire Morlaisienne » est une 
association créée fin 2013 afin de proposer une 
réelle identité à l’improvisation sur Morlaix.
Depuis sa création, la troupe essaie de mettre 
en valeur à la fois la pratique de l’improvisation 
et la pluridisciplinarité que cette activité peut 
engendrer. DRIM TIM propose différents types 
de spectacles sous forme de cabarets, de matchs, 
d’impros longues, musicales et chantées, et 
d’impros corporelles.

ContaCt : MaxiMe GloaGuen / iMpro-Morlaix@oranGe.
fr / 06 30 45 16 79

a.t.lan (atelier théâtre de lanmeur)
> Le Dieu du carnage de Yasmina Reza 
> Le Misanthrope de Molière
avec : Perrine delattre, Fred Gauchin, élisabeth Goales, éric 
le Godec

 Ils sont 4 comédiens, ils sont souples, 
passionnés, ils aiment étirer les mots. Ils ont la 
souplesse passionnante de faire vivre des textes 
différents, de faire le grand écart des styles, des 
genres, des lieux, des époques. Ils jouent pour 
vous surprendre, vous piquer, vous réveiller. La 
troupe a bénéficié d'une mission-conseil avec 
Marie-Noëlle Diboues.

ContaCt : ÉriC le GodeC / eriC.le-GodeC@oranGe.fr 
/06 30 20 66 10

Kerne leon treguer / Klt (morlaix)
> Eskemm / Échange
avec : Geneviève le meur et Kristel diez

 Deux femmes attendent sur le quai de la 
gare avec fébrilité. Elles ont chacune rendez-
vous avec un homme qu'elles ont connu par 
internet. Ils n'ont pas leurs photos. Elles ont 
leurs portraits sur leurs smartphones. Chacune 
semble intéressée par celui de l'autre.

En ur gar, div vaouez o c'hortoz an tren gant 
anken. Emgav o deus gant pep a baotr graet 
anaoudegezh ganto dre internet. N'o deus ket 
ar baotred poltiji ar merc'hed, padal emañ o 
fennoù war o smartphone. Lavaret e vije int 
o div plijet gant hini eben.

> Ar garantez a-dennoù / L'amour à coups 
de feu
avec : nicole Kervarrec et michel Péron

 Pour un écrivain, tout est matière à roman. 

Evit ur skrivagner, pep tra a ya d'ober danvez 
ur romant.

ContaCt : Kristian le Mener / Klt@wanadoo.fr / 
06 82 77 10 10

l'emBellie (plougonven)
> Où ça ?
avec : François Barré, josiane Bégel, méline Blesson, irène 
Georges, sylvie Gauthier, jacques lepvrier
atelier d’écriture conduit par : josiane Bégel
mise en espace : delphine vespier (Association Bataya)

Parallèlement à ses 15 ateliers de lecture à 
voix haute tenus chaque semaine en EHPAD 
dans le nord Finistère, L’Embellie mène un 
travail de réflexion et de création au sein de 
son atelier des cogitations. Après la pièce 
Où sont les enfants? créée en mars 2013 et 
produite à 7 reprises, un atelier d’écriture 
conduit en interne en 2017 a donné vie à la 
nouvelle création Où çà ?

ContaCt : Josiane BÉGel / Josiane.BeGel364@oranGe.
fr /02 98 78 10 96

la Belle équipe (saint-rivoal)
> Délires de livres, une adaptation d'Histoires 
à lire debout de Jean-Paul Alègre
avec : Gérard Gwen, hervé monbureau, isabelle morvan, 
Pierre-Yves le Bon, denise thouement
mise en scène : martine Geffrault-Cadec

 Dans la bibliothèque, la nuit , 
quand le silence s'installe, les livres 
s'expriment, deviennent des êtres vivants. 

16h30 Petites FoRmes théâtRAles



> Et le monde voguait sans phares - cabaret 
poétique et curieux
avec : élise demarbre, marion durand, François Gendre, 
Yves mimaut, maxime moriceau, Anne laurence Rault
mise en scène, co-écriture : séverine valomet

 La lumière, notre intériorité, 
l'humanité, nous semblent parfois 
vaciller, on ne comprend plus ce monde 
dans lequel on vit, on grandit, on respire.
Une traversée de textes sensibles pour 
garder nos lanternes allumées. À partir 
d'un travail en atelier, de chœur, d'écoute, 
de mise en jeu de textes poétiques, 
d'explorations, le spectacle a été co-
construit à partir de matières proposées 
par Séverine Valomet.

ContaCt : Yves MiMault / Yves.MiMaut@GMail.
CoM / 06 67 48 87 96

 

compagnie les michÈles (le 
guilvinec)
> Ah, Les Planqués !
avec : Katell Fournier, Gaëlle maisonneuve
mise en scène : Piero magère
conseil artistique : martine dupé

En quelques dates :

- sept. 2013 : création de la cie après 3 ans 
d’atelier

- mai 2014 : 1ère représentation du 
précédent spectacle C'est pas du boulot, 
ça !

- sept. 2015 : début du travail sur le 
spectacle Ah Les Planqués !

- oct. 2016 : 1ère représentation de Ah Les 
Planqués ! Depuis le spectacle a été joué 
une 10aine de fois. La troupe a bénéficié 
d'une mission-conseil avec Laurent 
Germaine sur la création lumière.

ContaCt : Katell fournier et Gaëlle 
Maisonneuve / Cie.lesMiCheles@GMail.CoM / 
06 32 65 99 39

21h sPeCtACle

Malheureusement ils sont menacés par 
un grand autocrate et ses conseillers qui 
dirigent le pays et  partent en guerre contre 
les livres et la lecture. Les livres s'unissent 
pour défendre la liberté de lire, d'écrire et 
de penser.

ContaCt : denise thoueMent / denise.thoueMent@
hotMail.CoM / 06 20 18 81 25

 

 
les meltin'potes 
(plougasnou)
> Monologue de Xavier Durringer
avec : Claudie Boulch

Compagnie théâtrale fondée fin 2011 à 
l'initiative de 4 comédiens amateurs issus 
d'un atelier théâtre de la MJC de Morlaix 
(sous la direction de Blaithin Allain), les 
Meltin'Potes s'attèlent cette année à leur 
5ème spectacle.

Après En passant de Raymond Queneau en 
2010-2011, Une Bonne Assurance de Jean-
Marie Cauet en 2012-2013, une comédie à 
sketchs de Franck Dequidt en 2013-2014 
Chambre 624 et une comédie de Gilles 
Dyrek Venise Sous la Neige en 2015-2017, 
la troupe s'attaque en 2018 à une création 
inédite : la Revanche d'une Serpillière, écrit 
par Christophe Miss, membre de la troupe 
et mise en scène par Françoise Nédélec.

Ce tout nouveau spectacle sera présenté  
sur l'ensemble du territoire, au gré des 
rencontres et partenariats initiés avec 
d'autres compagnies théâtrales au courant 
de l'automne prochain.

ContaCt : MaxiMe lanCiGu / MaxiMe.lanCiGu@
GMail.CoM/ 06 79 88 03 20

atelier de la compagnie la 
quincaille (poullaouën)

20h30 PRéAmBule



 Retrouvez plus d’informations sur nos activités 
ainsi que la billetterie en ligne sur 
www.lamaisondutheatre.com

À ne pas manquer prochainement

12, rue Claude Goasdoué
29 200 BRest

Administration – 02 98 47 33 42
Billetterie – 02 98 47 99 13

accueil@lamaisondutheatre.com

www.lAmAisondutheAtRe.Com

théâtre-paysage
Après Blockhaus à Saint-Pabu en 2016, les 2 
nouvelles créations d'A. Koutchevsky déplacent 
à nouveau le public hors des plateaux de théâtre, 
l’une dans la campagne environnante, l'autre dans 
une cour d’école.

 
jeu 17 ven 18 sAm 19 mAi à 19h30

Ça s'écrit t-c-h
Depuis toujours on a dit à Jean-Jacques 
Tchaïkovsky qu’il était le descendant du 
grand compositeur russe dont il porte le nom. 
Alors il cherche les signes qui le relieraient 
à ce patronyme un peu trop grand pour lui.

jeu 31 mAi ven 1eR juin à 19h30

mgouldsa yaam
depuis ouaga

Départ de Ouagadougou destination Paris 
pour Aristide le Burkinabé, départ de Paris 
destination Ouagadougou pour Charline 
la Française. Chacun porte en soi l’histoire 
de son pays, traîne derrière lui l’ombre de 
son continent. Comment se parler et vivre 
ensemble avec cette Histoire ?
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