
RDV  
THÉÂTRAL

 ▶ EN MODE NUMÉRIQUE 

Les Rendez-vous 
du théâtre amateur 
se poursuivent, entre 
virus et fermeture, 
en version numérique ! 
La Maison du Théâtre 
et les équipes invitées 
mettent à profit 
les moyens de la 
technologie et vous 
offrent de petites 
oasis de vie et de 

fraternité, via 
Zoom, Facebook 

ou Vimeo !

 DIMANCHE  
 14 FÉVRIER 
 15H 
 ÇA DÉCOIFFE,  
 COUPÉ COURT ! 
Par le Théâtre 
de l’Entre-Deux brest

De salons en salons, 
de coiffeuses en clientes, 
la vie se dévoile, se déroule 
et peut réserver des surprises ! 
▶À VOIR VIA VIMEO 

OU FACEBOOK WATCH

▶RENCONTREZ LA TROUPE 
VIA ZOOM

 17H 
 CHANGER DE PLACE,  
 CHANGER DE REGARD 
Par l’Atelier de création 2 
de la Maison du Théâtre brest

L’envie de jouer a été la plus 
forte. Les participants relèvent 
le défi de vous faire découvrir 
deux pièces de théâtre 
contemporaines : Juste la fin 
du monde de Jean-Luc Lagarce 
et Normalito de Pauline Sales.
▶EN LIVE VIA ZOOM, 

SUIVI D’UN ÉCHANGE 
AVEC LES COMÉDIEN.NES 
ET ALAIN MAILLARD, 
ARTISTE INTERVENANT

 ▶ CONSEILS 
 ⬉ Une bonne connexion 

internet et un ordinateur 
devraient vous suffire. 
Gratuit sans inscription. 

📶	 Testez votre connexion
10-15 minutes. avant le 
début d’une petite forme 
(30 minutes maximum).

☎ Si vous rencontrez  
toutefois un problème : 
composez  le 
06 87 54 18 62 
ou le 07 81 55 81 19 

DES RENCONTRES 
INTERACTIVES 🔄
Chaque présentation 
est suivie d’une rencontre 
en visioconférence, 
alors n’hésitez  pas à venir 
partager vos impressions 
avec les comédien.nes.

 LA MAISON DU THÉÂTRE 

12, rue Claude Goasdoué 
Brest (Lambézellec) 
02 98 47 33 42
lamaisondutheatre.com
▶SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

 SAMEDI  
 13 FÉVRIER 
 16H 
 QU’EST-CE QUI  
 ME FAIT BOUGER ? 
Par l’Atelier de création 1 
de la Maison du Théâtre brest

En s’inspirant de Fracassés 
de Kae Tempest, les participants 
ont cherché un écho à son 
écriture à l’heure où beaucoup 
d’entre nous se retrouvent 
coincés derrière des écrans 
et parfois dans quelques 
mètres carrés.
▶EN LIVE VIA ZOOM, 

SUIVI D’UN ÉCHANGE 
AVEC LES COMÉDIEN.NES 
ET BELÈN CUBILLA, 
ARTISTE INTERVENANTE

 18H 
 PETIT COURS  
 D’ANATOMIE 
Par Maud Tarey brest

L’anatomie, vaste sujet. 
Tantôt épidermique, tantôt 
viscérale. Balade dans un atlas 
du corps humain, à contrepied 
des évidences. Une histoire 
naturelle et poétique ! 
▶À VOIR VIA VIMEO 

OU FACEBOOK WATCH

▶ÉCHANGEZ AVEC L’AUTEURE, 
COMÉDIENNE ET RÉALISATRICE 
VIA ZOOM

▶CLIQUEZ SUR LES LIENS BLEUS 
SOULIGNÉS POUR ACCÉDER 
DIRECTEMENT AUX CONTENUS

 DIMANCHE 14 FÉVRIER À 10H 
 FAITES RÉSEAU ! 
Avec la participation de : 
Cie Hurtelune pluguffan, 
Les Improbables 
logonna-daoulas, 
Arts Croisés fouesnant…
Un temps dédié à celles 
et ceux qui n’ont pas pu venir 
présenter leur travail sur 
le plateau, à celles et à ceux 
qui ont continué de répéter, 
de guetter la réouverture 
des théâtres, de construire 
des pièces pour les théâtres 
de verdure et les espaces 
publics, à celles et à ceux qui 
sont prêts à les aider, à les 
accueillir sur leurs communes, 
dans leurs espaces… 
Profitez de ce temps dédié 
de présentation des 
projets, de partage d’idées, 
pour  semer les graines 
d’initiatives vivifiantes dans 
ce vaste Finistère.
▶EN VISIOCONFÉRENCE ZOOM

POUR ORGANISER 
AU MIEUX CET ÉCHANGE, 
MERCI DE NOUS INFORMER 
DE VOTRE PRÉSENCE : 
CENTRE.RESSOURCE@
LAMAISONDUTHEATRE.COM
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https://vimeo.com/user26767768
https://vimeo.com/user26767768
https://us02web.zoom.us/j/84075201800
https://us02web.zoom.us/j/84075201800
https://us02web.zoom.us/j/83158636402
https://us02web.zoom.us/j/83158636402
https://us02web.zoom.us/j/83158636402
https://us02web.zoom.us/j/83158636402
https://us02web.zoom.us/j/83158636402
http://lamaisondutheatre.com
https://www.facebook.com/lamaisondutheatre
https://us02web.zoom.us/j/83143805946
https://us02web.zoom.us/j/83143805946
https://us02web.zoom.us/j/83143805946
https://us02web.zoom.us/j/83143805946
https://us02web.zoom.us/j/83143805946
https://vimeo.com/user26767768
https://vimeo.com/user26767768
https://us02web.zoom.us/j/87999438234
https://us02web.zoom.us/j/87999438234
https://us02web.zoom.us/j/88073420188



