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La bimestrielle de l’association théâtre

DOSSIER
Une Saison 6 réussie
grâce à l’implication
de tous les comédiens
autour de cette pièce
«Pas de Panique».

PAS DE PANIQUE | CARRÉ DES ARTS

EDITORIAL

Naissance de la “NoeilsLetter”
Kesako !
Par David L’EBRELLEC | Président & Metteur en scène (section adulte)

L’association grandit, mûrit
et voit son nombre d’adhérents
augmenter chaque année. Pour
faciliter la communication
interne de l’association, aussi
bien pour les membres de
l’association, les bénévoles
ainsi que les élus communaux,
vous avez entre les mains notre
nouvel outil de communication :
«La Noeilsletter» autrement dit
la newsletter de l’association.

Tous les 2 mois, vous la
verrez apparaitre dans votre
boite mail, en libre accès sur le
site internet de l’association.
Elle reprendra point par point
toute l’actualité de l’association
avec ses nouveautés, les dates
importantes à retenir, les
contacts utiles et bien d’autres
articles utiles à tous !

Pour cette première édition,
toute l’association se joint à moi
pour vous souhaiter à tous nos
meilleurs voeux pour cette
nouvelle année théâtrale au sein
de l’association l’Oeil du
Mandraccasspam.
David.
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INSCRIPTIONS
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Les inscriptions réussies
gestion et organisation
Par David L’EBRELLEC | Président & Metteur en scène (section adulte)

La section adulte a clôturé ses inscriptions
sur le nombre de 13 comédiens. La section
enfant, quant à elle, connaît une progression
de +60% par rapport à l’année précédente en
passant de 12 à 19 enfants.

“deux sections, chacune avec un
fonctionnement bien distinct.
L’émulation entre les deux sections
est indispensable mais demande de
l’organisation pour y parvenir !”

La section enfant, suite à sa progression
verra apparaître l’année prochaine une
deuxième section pour éviter le surnombre
dans les sections pour optimiser le temps de
jeu de chaque enfant. La section adulte,
venant d’être restructurée sur un nouveau
calendrier (civil et non scolaire comme les
années précédentes), et notamment grâce à
son concept «d’atelier théâtre» (Cf. article
concernant l’atelier théâtre) ne nécessite pas la
création d’une deuxième section.

Carole FAVRET | Coordinatrice

Suite à l’Assemblée générale, la priorité est
de renforcer le bureau afin d’assurer le suivi de
chaque section tout en maintenant le
dynamisme de l’association. La gestion des
enfants, de la communication avec leur parent,
ainsi qu’avec les adultes est essentiel pour
diriger les saisons respectives avec fluidité.

Visuel d’inscription
A gauche, le visuel
des inscriptions pour
la section enfant, à
droite pour la section
adulte.
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Comme chaque année, l’association
essaiera de créer une émulation entre les
différentes sections. Comme les adultes
viennent de changer d’organisation, les enfants
ne pourront pas faire la première partie du
spectacle des «noeils» (troupe adulte) dont la
tournée débutera fin 2011. par contre et par
d’autres moyens, l’association trouvera des
solutions pour confondre les deux sections,
a fi n d e c r é e r : é c h a n g e , p a r t a g e e t
apprentissage.
L’important est que chaque section y
trouve son compte dans leur saison
respective. Par contre, si l’association trouve
le moyen de créer une date de réunification,
permettant la rencontre et l’émulation de
chaque section, c’est encore mieux et
s’écrira alors des souvenirs supplémentaires.
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ATELIER THÉÂTRE : POURQUOI COMMENT ?
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“Pouvoir faire du théâtre sans s’engager à
monter sur scène, pouvoir disposer de
plus de temps pour l’apprentissage de son
texte et approcher correctement son
personnage durant 2 mois et surtout
prendre conscience de son investissement
pour la tournée...La nouvelle organisation
a que des atouts !”
Isabelle GRAVELEAU | Relations presse et comédienne

L’atelier théâtre fait l’unanimité
une solution à tous les problèmes
Par David L’EBRELLEC | Président & Metteur en scène (section adulte)

Depuis sa création (2003), la section adulte
fonctionnait sur le calendrier scolaire, commençait les
cours de théâtre en septembre, donnait le texte en
décembre pour commencer la mise en scène en janvier.
Après 3 mois de répétitions, la troupe commençait sa
tournée et jouait jusqu’en juin.
Beaucoup de personnes signalaient le peu de temps
pour l’apprentissage des textes, d’autres voulaient faire
du théâtre mais sans s’engager sur un spectacle, juste
découvrir le monde théâtrale, sans les enjeux et
l’engagement qu’une tournée peux comporter.
La solution, en maturation depuis quelques années a
vu le jour cette année et est mise en place dès la saison
7 : d’avantage de temps de cours (6 mois au lieux de 3),
d’avantage de temps d’apprentissage de texte (2 mois),

Une non-obligation à faire la tournée pour chaque
comédien, ce qui permet pour les autres, de se
responsabiliser sur l’engagement d’un spectacle (dates,
répétitions, assiduité...) et enfin des disponibilités
supplémentaires pour des événements hors tournée
(festivals, animation locale...). Enfin, la période hivernale
est plus propice pour les représentations de théâtre que
l’été, plus sujet à des baptêmes, mariages, temps
estival...
L’atelier théâtre, ouvert à tous, permet de concilier
plaisir du théâtre et possibilité de se produire sur scène
à l’occasion de la tournée annuelle.
Au-delà de ces changements, des surprises sont à
prévoir dans la saison 2011.

DOSSIER : UNE SAISON 6 REUSSIE

NOEILSLETTER 2 février 2011
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Les deux personnages principaux : Sam et Paul,
distribués respectivement à Nicolas COMPAGNON et
Yann L’EBRELLEC, représentaient une implication réelle,
tant bien pour la quantité de texte à assimiler que les
quantités de mises en scène millimétrées.
Le défi a été accepté par tous les comédiens et la
mise en scène, s’est déroulée, principalement autour
d’une ambiance chaleureuse.

PAS DE PANIQUE | CARRÉ DES ARTS

Q

ue de souvenirs pour cette saison 6
intitulée «Pas de Panique !». La pièce a été
issue de l’adaptation du film «Pour 100
briques, t’as plus rien» dirigée et
coordonnée par Yann L’EBRELLEC

“On peut dire que j’ai été servi pour ma
première année. Ayant reçu un des deux
premiers rôles, j’ai d’abord eu peur, et
ensuite un sentiment d’excitation s’est
emparé de moi et l’appel de la scène m’a
motivé à m’immerger totalement dans la
peau de Sam. À tel point que j’ai eu du mal
à en sortir !”
Nicolas COMPAGNON | Comédien

(Comédien).
Au-délà des problèmes d’implication ou de
disponibilités de certains comédiens, la saison s’est
déroulée avec succès et a compté pas moins de 515
spectateurs dans 6 salles différentes (Relais culturel,
théâtre Chanzy, Théâtre le Pax, La grange aux dîmes, Le
carré des Arts...).

> RÉACTIONS DU PUBLIC
Majoritairement conquis par la pièce, le public a
laissé des commentaires
assez flatteur sur le
spectacle mais aussi
concernant la prestation
de chaque comédien.
Certaines critiques
négatives, ont permis à
Spectateur | théâtre le pax
la troupe de faire évoluer
le spectacle entre la
première et la dernière date. Le spectacle a gagné en
dynamisme et en comique.

> LE BILAN
Principalement positif, on retiendra tout de même le
problème de disponibilité des comédiens (besoin de
doublures, manque de présence aux répétitions...). Ce
bilan a d’ailleurs été un des facteurs déclenchants du
changement d’organisation de la section adulte.
La saison, complètement autofinancée grâce à ses
spectacles, se solde par une conclusion optimiste pour
la nouvelle saison à venir. Pour le prochain spectacle,
rendez-vous fin 2011 !

“Une bonne
tranche de
rigolade”

> L’AVIS DES COMÉDIENS
“Un défi”, voici les premiers mots des comédiens
suite à la première lecture. Des personnages tous bien
définis, avec une interprétation parfois troublante,
mélangeant un comique burlesque à une profondeur de
message sur notre société consumériste.

PAS DE PANIQUE | LA GRANGE AUX DÎMES

4|

SECTION ENFANT : Représentation
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“La date de la représentation enfant le
dimanche d’un Week-end prolongé a été
déplacé au vendredi de ce même weekend pour ne pénaliser aucun enfant !”
Yann L’EBRELLEC | Secrétaire, Webmaster & comédien

Vendred

i 10

Juin 20
11

Le Chat qui Miaule
prépare sa représentation
Par Yann L’EBRELLEC | Secrétaire, Webmaster & Comédien

La date de représentation du
«Chat qui Miaule» avaient été fixé
dès la rentrée théâtrale de la
section enfan t. Suite à des
indisponibilités, le bureau a proposé
de décaler la date au vendredi 10
Juin 2011 pour que tous les
enfants puissent mettre en pratique
leur année d’apprentissage.

Les jeunes comédiens pourront
donc s’exprimer pleinement à cette
date pour leur plus grande joie.
Une joie qui a transparu lors de
la séance photo pendant l’un des
cours d’Aude LEJEUNE. Chacun
s’est prêté volontiers à l’exercice.

WANTED
Le bureau cherche un
parent volontaire pour
être référent de la
troupe enfant.
Il assistera au réunion
du bureau et remontera
les demandes des
enfants et des parents.

NOEILSLETTER 1 mars 2011
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ÉLECTION : LA PAROLE EST AUX MEMBRES

Élection des membres
présentation
C’était un des objectifs de
l’Assemblée Générale : élire des
membres actifs supplémentaire au
sein du bureau. Cet effectif
supplémentaire permettra d’assainir la
charge de travail de chacun tout en
permettant à l’association une
meilleure gestion.
Votés et élus à la majorité lors de
la réunion, voici leurs présentations :

MEMBRES CONSTITUTIONNEL

David L’EBRELLEC
Président
Son rôle : Définir les
orientations de
l’association,
prendre les
responsabilités de
toutes les décisions
de chaque section.

Yann L’EBRELLEC
Secrétaire,
Webmaster
Son rôle :
Responsable de
l’administratif,
gestion des outils
web, Edition de la
Noeilsletter.

Jean-Pierre
L’EBRELLEC
Trésorier,
Décorateur
Son rôle : Gérer les
finances de
l’association.
Organiser la création
des décors

MEMBRES DU BUREAU

Les référents de troupe
Adulte et Enfant

Maëlane PEAU
Tourneur

Isabelle GRAVELEAU

Relations Presse

Carole FAVRET
Coordinateur

Son rôle :
Organise les
représentations des
différentes sections
et les différents
événements de
l’association..

Son rôle :
Organise la diffusion
de la communication
de l’association et
des troupes via tous
les types de media
selon les besoins.

Son rôle :
Coordonne toutes les
actions des membres
du bureau pour le
bon fonctionnement
de l’association.

Du renfort agréable
les assistants
Comme tous les membres de
l’association sont bénévoles, ils n’ont donc
pas tous une disponibilité immédiate. Pour
les soutenir et les accompagner dans leurs
missions, d’autres bénévoles se sont joints
à eux pour les aider.

Et Vous ?
devenez bénévoles !
Si vous souhaitez vous investir dans
l’association d’une manière ou d’une autre,
faites-le nous savoir !

Afin de disposer d’une bonne
communication au sein de
l’association, des référents de chaque
section seront mis en place et auront la
possibilité de venir aux réunions de
bureau.
Ces postes n’ont pour le moment
pas encore été pourvus. Pour la section
adulte, ce sera un comédien. Pour la
section enfant, ce sera un parent.

MAIS AUSSI...
Nicolas COMPAGNON
Assistant Tourneur et Relations presse

Fabienne LʼEBRELLEC
Assistant Secrétaire

Sophie OUSACI
Assistant Trésorier

Vincent CHEVALIER
Assistant Relations presse

