18H30 > 20H30

«

UNE AVENTURE THÉÂTRALE,

30 ANS DE DÉCENTRALISATION

»

Le film de Daniel Cling montre comment, portée par des
comédiennes et des comédiens, des metteurs en scène,
des techniciens, des auteurs, du public, des élus,
la décentralisation théâtrale fut pionnière et plurielle,
vivante et populaire. En allant à la rencontre de ceux
qui ont consacré une partie de leur vie à la faire exister,
Une aventure théâtrale raconte les trente premières
années de cette histoire unique.
La projection sera suivie d'une rencontre avec le
réalisateur et Philippe Mercier, comédien,
animée par les étudiant·e·s de l'Arène Théâtre.
Projection gratuite sur réservation :
billetweb.fr/aventuretheatrale
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10H00 > 12H00 INTERVENTIONS

L'amateur et le professionnel :
histoire d'une relation mouvementée
par Lénaïg Lozano
Plus de soixante ans séparent
l’ébauche d’un cadre juridique
entourant les pratiques en amateur de
l’application encore balbutiante de
l’article 32 de la loi relative à la liberté
de la création, à l’architecture et au
patrimoine (7 juillet 2016). Ces textes
comme ceux ayant rythmé l’intervalle
divisent la sphère artistique en deux
pôles distincts, voire opposés :
l’amateur d’un côté, le professionnel
de l’autre. L’observation des pratiques
et des représentations à l’œuvre parmi
les artistes permet d’isoler ce qui
différencie mais aussi ce qui
rassemble ces deux grands modèles,
collectant par ailleurs les indices
permettant d’interroger le nouveau
cadre législatif régissant leurs
rapports.
Lénaïg Lozano est harpiste amateur et
doctorante au sein du Centre de Recherche
Bretonne et Celtique (Université de Brest). Sa
recherche est axée sur les enjeux juridiques et
sociaux entourant les amateurs du spectacle
vivant, interrogeant par ce biais le poids des
cultures disciplinaires et des constructions
nationales. Sa thèse est construite autour d’un
double travail comparatif : esthétique d’abord,
abordant le fest-noz, le rock et le théâtre,
international ensuite grâce à une étude de
terrain menée aux États-Unis.

Ambre Germain-Cartron
Élève en Théâtre au Conservatoire de
Rennes depuis quatre ans. Elle a aussi
étudié quatre années à l'Université
Rennes 2 et a eu différentes pratiques
amateurs en jeu et mise en scène dans
les cadres de L'Arène Théâtre, du
Collectif Épiscène et du festival
informel de Théâtre en appartement
"Festival T3" dont elle est l'une des
fondatrices.
Damien Le Délézir
Formé au théâtre au Conservatoire de
Rennes, il a poursuivi en parallèle des
études de journalisme à Sciences-Po.
Il partage aujourd'hui son temps entre
ces deux activités. Il a notamment
travaillé au développement des
podcasts chez Ouest-France, et joué
dans plusieurs films. Il prête
également sa voix pour des doublages.

15H30 TABLE RONDE

À travers les témoignages de jeunes
comédien·ne·s aux parcours variés,
nous évoquerons les choix de
professionnalisation ou de la pratique
en amateur chez la nouvelle
génération.
Animé par Élise Calvez, directrice de
l'ADEC - Maison du Théâtre Amateur et
en présence de :
Daphné Bouhours
Étudiante en Master Arts de la scène
et du spectacle vivant - Perspectives
Critiques à l'Université Rennes 2, elle
est présidente du Collectif Pillicock qui
réunit des élèves et anciens élèves en
art dramatique au Conservatoire de
Rennes pour expérimenter la création
et la représentation de spectacles
vivants, de lectures ou d'autres formes
artistiques. Elle travaille régulièrement
en administration culturelle.
François Pioc
Formé par l'école de théâtre d'Elven
(56), il a participé à de nombreux
ateliers (à Pacé, La Paillette, MJC
Antipode) avant de créer sa troupe
Légère Éclaircie avec ses camarades
en 2014. Il a participé à des tournages
à l’ESRA Rennes et mis en scène
l'adaptation de la bande-dessinée de
Fabcaro Zaï Zaï Zaï Zaï avec sa troupe
de théâtre amateur. Il est aussi
gestionnaire de clientèle patrimoniale
à la Caisse d’Épargne.

Rennes, terre de théâtre :
échanges entre pratique amateur
et pratique professionnelle
par Alice Broin
Historiquement, Rennes est une ville
centrale de la pratique théâtrale. Du
théâtre de patronage au théâtre
universitaire, à la création de l’ADEC en
passant par le Centre Dramatique
National de l’Ouest, la fondation de la
Maison de la culture, aujourd’hui TnB,
l’histoire du théâtre amateur et celle du
théâtre professionnel sont liées.
Des liens artistiques se sont créés, des
échanges théoriques, des formations
et des stages ont été proposés, ainsi
qu’une ouverture sur de nouveaux
répertoires. Bien que ces relations
n’aient pas toujours été évidentes,
elles ont su perdurer jusqu’à
aujourd’hui.
Nous chercherons ici à analyser
comment ces deux formes de pratique
du théâtre ont pu s’enrichir
mutuellement. Nous nous
appliquerons à faire ressortir les
projets et les créations fertiles entre
amateurs et professionnels à travers
un panorama d’environ 60 ans sur la
région de l’Ouest et à Rennes.
Alice Broin est doctorante à l'université de
Rennes 2 en Études théâtrales sur le sujet
« Théâtre et Société : les formes de
socialisation politique à la Maison de la
culture de Rennes (décennies 1960-1970) ».
Publication à venir sur la revue Confluent au
sein du dossier : « Les revues de la
décentralisation », Marco Consolini, Marion
Denizot, Pascale Goetschel (dir.), European
Drama and Performance Studies, 2021.

Le théâtre amateur et les avant-gardes
théâtrales des années 1970 :
l'exemple de la troupe du TRAC (1976-1989)
par Marion Denizot
Née en 1976, la troupe amateur du TRAC connaît un vif
succès à Rennes et en Bretagne, jusqu’à sa dissolution en
1989. Le TRAC monte des spectacles sur des thèmes variés,
la plupart du temps à partir d’un travail collectif
d’improvisation et nourris de recherches historiques.
Influencé par les esthétiques les plus contemporaines (et
notamment par les spectacles du Théâtre du Soleil), le TRAC
illustre le mouvement du « théâtre pour dire », qui souhaite se
démarquer d’un théâtre de propagande et puise ses contenus
dans son environnement immédiat, en cherchant par des
formes nouvelles à toucher un public le plus large possible.
Il constitue une forme de théâtre populaire en prise directe
sur la réalité sociale et culturelle bretonne.
À partir de cette étude de cas, qui analysera les spectacles,
mais aussi le positionnement du TRAC au sein du paysage
théâtral de l’époque, nous nous proposons de reprendre les
questionnements autour de la dimension artistique des
pratiques théâtrales en amateur et de l’inscription de celles-ci
au sein de l’histoire du théâtre.
Marion Denizot est professeure des universités en Études théâtrales à
l’université de Rennes 2 et directrice du Master 2 « La médiation du
spectacle vivant à l’ère du numérique ». Diplômée de l’Institut d’Études
Politiques de Paris et titulaire d’un Master de Management des
organisations culturelles de l’université de Paris-Dauphine, ses travaux
portent sur l’histoire des politiques et des institutions théâtrales, les
héritages du théâtre populaire et les liens entre histoire et théâtre.
Publications principales :
Jeanne Laurent. Une fondatrice du service public
pour la culture. 1946-1952, La Documentation française, 2005 ;
Le Théâtre de la Révolution de Romain Rolland :
théâtre populaire et récit national, Éditions Honoré Champion, 2013 ;
(avec Bénédicte Boisson), Le Théâtre du Peuple de Bussang.
Cent vingt ans d’histoire, Actes Sud, 2015.

Autonomie d’une pratique théâtrale à l’université
et amitiés institutionnelles.
D'Amphithéâtre à l'Arène Théâtre : 1991-2020
par Mathilde Dumontet
Cette intervention propose de retracer l’histoire de
l’association étudiante de théâtre de Rennes 2 qui va bientôt
fêter ses 30 ans. Malgré un renouvellement constant de ses
membres, des changements majeurs dans son mode de
fonctionnement et dans ses partenaires privilégiés, les
étudiant·e·s de l’association conservent des
questionnements similaires et partagent un certain nombre
de valeurs. Cette étude est réalisée à partir de l’analyse des
archives des structures étudiantes et de la collecte des
paroles de différents acteurs de cette histoire.
Doctoresse en études théâtrales, Mathilde Dumontet est spécialiste de la
figuration de l’humain sur scène dans les créations du Nouveau Théâtre
(1944-1968). Elle s’intéresse à la complémentarité entre le théâtre
universitaire et la formation des étudiants. De 2009 à 2013, elle est membre
active de l’Arène Théâtre et participe à la création de nombreux spectacles.

14H30

«

HISTOIRES D'AMATEURS,

LES 50 ANS DE L'ADEC

»

Pour les 50 ans de l'ADEC, Marion Denizot a mené des
entretiens avec des membres ou salariés actuels et passés qui
ont participé à l’histoire de l’association.
Ces entretiens ont été la matière principale du documentaire
sonore de Séverine Leroy et Henry Puizillout, diffusé à 14h30, qui
raconte, à travers le témoignage de personnes aux statuts divers,
comment l’ADEC-MTA a su à la fois faire évoluer son projet et
garder la permanence d’un engagement associatif fort, libre et
militant dans l’exigence d’un théâtre amateur artistique et citoyen.
Séverine Leroy est doctoresse en études théâtrales (Rennes 2). Elle est ATER
en études théâtrales (Rennes 2) et chargée de l’évaluation du projet européen
ARGOS – Actes de création et dynamiques de collaborations croisées dans les
arts de la scène. Elle est occasionnellement productrice déléguée pour France
culture. Elle a développé des créations sonores avec le collectif Micro-sillons.
Elle développe des projets en tant qu’autrice indépendante depuis 2018.

