rencontres artistiques
& professionnelles

21 / 22 / 23 FÉVRIER

2011

Katell Hartereau et Léonard Rainis dans Seniors ! par Jean Henry

PRÉ
PROGRAMME

concarneau

fouesnant

rosporden

trégunc

Depuis 1994, les Rencontres Artistiques
et Professionnelles de Bretagne
en Scène(s) ont pour objectif de
présenter un panorama — évidemment
partiel mais révélateur — de l’extrême
dynamisme de la création bretonne
dans le domaine du spectacle
vivant. Elles sont l’illustration de
l’accompagnement quotidien et
protéiforme des adhérents de
Bretagne en Scène(s) auprès des
équipes artistiques dans leurs
processus de création et s’inscrivent en
soutien de cette étape déterminante
pour les projets artistiques afin de
laisser le plus de chances possibles à
l’épanouissement des œuvres et leur
rencontre avec le public.
Il est en effet aujourd’hui plus que
nécessaire de conforter les relations
fructueuses entre les acteurs du
spectacle vivant, de ne pas éluder
l’articulation vitale entre création
et diffusion, et d’opérer la jonction
entre un rapport au territoire et
l’indispensable circulation des œuvres
dans et au-delà de notre région.
Nous nous appuyons pour cette
édition sur nos membres, leurs
équipes, et les villes dont elles
dépendent : le Centre des Arts et de
la Culture à Concarneau, L’Archipel
à Fouesnant, L’Etincelle au Centre
Culturel de Rosporden, la MJC Le
Sterenn à Trégunc. Nous bénéficions
également du soutien de :

PRÉPROGRAMME
21 fév FouesnanT
11 :00

réunion du réseau Bretagne en Scène(s)

12:00

déjeuner d’accueil

14:00

Gargantua (théâtre et objets)
collectif Aïe Aïe Aïe

16:00

table ronde
Associer un (des) artiste(s) à son lieu, à son territoire ?

18:00

Bal pépère (fanfare)
Sergent Pépère

suivi d’un buffet dînatoire
20:30 Feydeau Café-Concert (théâtre) / Cie Laurent Meininger

22 fév Trégunc & Concarneau
10 :00 Seniors ! variations et temps contés (danse)
collectif Le Pôle
14:00

Kazut de Tyr (récit musical)

16:30

atelier
Communication numérique : nouveaux outils,
nouveaux usages, nouveaux publics ?

18:30

Dis le moi ! (théâtre)
compagnie du Chien Bleu

21:00

Novecento : pianiste (théâtre musical)
Le Théâtre Bleu

23 fév Rosporden & Concarneau
11:00

Moi mon père (arts de la parole)
Mickaël Duglué

14:00

Le Carlonéon (cinéma musical forain)
Philippe Ollivier

14:30

atelier Programmer hors ses murs

16:00

Simon Nwambeben trio (musique) invité Pays de Loire

18:00

Roots (danse)
compagnie Engrenage

À PLUS dans LE BUS !

En
étroit
partenariat
avec
les
associations
départementales et les membres du réseaux, nous vous
proposons de nombreux rendez-vous de découverte
de projets présentés par des équipes artistiques de
Bretagne à la recherche de résidence, coproduction, préachat... Ces rencontres auront lieu dans un bus aménagé
en auditorium, mis à disposition par la MJC Le Sterenn de
Trégunc. Cet espace itinérant sera présent sur les sites
d’accueil de la manifestation.
L’agenda de ces rencontres sera bientôt disponible.

b

À partir du 10 janvier 2011, seront disponibles en téléchargement le bulletin
d’inscription, le programme détaillé des rencontres, la liste des hôtels, etc.
Renseignements auprès de Anne-Lise Toulemont, coordinatrices de
l’édition 2011 au 06 82 68 55 04 ou contact@bretagneenscenes.com

www.bretagneenscenes.com

