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THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE RENNES (35)

ATELIER DE CRÉATION THÉÂTRALE 

Les actions du Théâtre national de Bretagne auprès des personnes placées sous main de justice sont marquées par la
permanence depuis 1991. Le partenariat s'inscrit dans le cadre d'une convention interministérielle Culture/Justice. 

Le TNB  propose diverses actions, accompagnées par de nombreux artistes associés ou invités dans la programmation.
Depuis de nombreuses années, l'atelier théâtral est mené au CPF de Rennes avec des femmes détenues.

Cette année, du 20 au 28 août 2015, Damien Avice et Bruno Bayeux de La Piccola familia (compagnie de théâtre de
Rouen) ont proposé un temps de création partagée Médée, Madonna et moi. Une traversée dans des récits : des mythes
antiques connus de l'histoire aux histoires plus intimes, secrètes et singulières de la mythologie personnelle.

Cette  année,  parallèlement,  le  TNB  a  coordonné  un  module  de  formation  "mobilisation  pour  valider  un  projet
professionnel" conçu avec le CLPS et la Maison Familiale et Rurale.

L'objectif  de  cet  atelier  était  de  développer  des  compétences  transversales,  liées  au  corporel,  au  savoir-vivre,  à  la
présentation de soi. L'enjeu  était de permettre, au sein d'un groupe, la participation de la personne à un résultat collectif.
Les participantes sont des personnes qui vivent leur détention dans l'isolement et n'ont pas d'activité professionnelle. La
majorité ne venait pas spontanément aux propositions du TNB au Centre Pénitentiaire.

La proposition de Marie Favre, comédienne metteur en scène et Anne Favre, réalisatrice de documentaire et monteuse
s'appuie sur l'expérience des ateliers de création théâtrale déjà menés au CPF de Rennes en 2011. Ce projet permet de
partager une trentaine d''heures de transmission artistique. Le suivi logistique et la coordination ont été assurés par le TNB
en relation avec les deux organismes de formation professionnelle : le CLPS et la Maison Familiale et Rurale.

Chaque module est construit à partir d'une thématique. Un premier a été consacré à la société amérindienne, un deuxième
aux peuples inuïts.

Le travail prévu se découpe en différentes séances : de la lecture, aux exercices simples de mémorisation, à la restitution
d'un témoignage par le biais de la caméra.

Des textes supports, une recherche filmique et photographique constituent le point de départ du travail : cela conduit le
groupe à des observations et expérimentations sur le maquillage, les parures et habits  emblématiques,  témoins de la
manière de vivre d'un peuple.  Une pratique du yoga a été proposée au cours des séances.  Discipline qui  permet de
travailler la synchronisation du souffle et du mouvement.

10 personnes se sont inscrites à cet atelier, même si les aléas de la détention n'ont pas permis au groupe d'être toujours au
complet.

 


