
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Se surprendre, se sentir au sein d’une « troupe » voici les objectifs de les ateliers théâtre de la MPT de Penhars 
dirigés par la comédienne Emilie Coiteux, formée au Cours Simon, à l’école Alain de Bock et diplômée de 
l’école du théâtre National de Chaillot à Paris.

L’atelier théâtre propose de s’initier ou de perfectionner sa pratique théâtrale en abordant les diverses 
techniques de l’acteur : respiration, concentration, présence scénique, expression corporelle, improvisation, 
sortie théâtrale, découverte d’auteurs et d’une écriture. L’atelier propose une pratique amateur éclairée et 
exigeante tout en respectant les différences de niveaux des uns et des autres. 

La pratique du théâtre c’est, en plus d’une répétition hebdomadaire et d’un projet d’équipe, rencontrer des 
artistes lors de stages thématiques, nourrir une relation privilégiée avec la Scène Nationale, la Maison du Théâtre 
de Brest. 

Tous les ans, la MPT de Penhars de Quimper met à l’honneur le travail réalisé par ses élèves durant l’année. Les 
trois troupes de comédiens amateurs vous propose de découvrir lors d’une restitution publique leurs pièces. Le 
samedi 24 Juin est l’occasion pour les trois ateliers enfant, adolescents et adultes de monter sur les planches de 
la salle du terrain blanc pour une représentation face à leur public !

LA PROGRAMMATION

 . 15H00 : « L’INSPECTEURS » adaptation de la pièce « Inspecteur Toutou » de Pierre Gripari . Théâtre Atelier Enfants

 . 18H00 : «RISK» de John Rettalack . Théâtre Atelier Ados

 . 20H30 : «DERNIERS REMORDS AVANT L’OUBLI» de Jean-Luc Lagarce .  Théâtre Atelier Adulte

THÉ{Â}TRE
SAMEDI 24 Juin 
MPT de Penhars . Salle du Terrain Blanc à Quimper

Trois anciens compagnons,amis-amants, se retrouvent pour discuter de la vente d’une maison achetée en 
commun dans leur jeunesse. L’écrivain,aborde le retour et les retrouvailles de personnes qui n’ont cessé de 
fuir. Dans la pièce, le remord est l’antidote de l’oubli car pour oublier il faut parler...

« Risk » est construit comme un reportage poétique, comprenant une succession de témoignages de jeunes 
adultes des faubourgs Anglais. Chaque personnages se trouve confronté à un risque, doit l’appréhender et 
dévoile ses capacités. Comme une devise l’auteur parle de l’homme d’aujourd’hui, de ce qui fonde son 
identité. Le dramaturge et metteur en scène John Retallack, dirige la compagnie of Angels qui développe 
un travail original et expérimental en direction des publics adolescents.

Est une féerie policière, qui nous montre un policier relativement gauche dans l’exercice de ses fonctions, 
sollicité et bien souvent dupé par plusieurs personnages bien connus du conte populaire. Librement adapté 
du Frère Loustic de Grimm.

CONTACT PRESSE :  Émilie COITEUX .  06 67 75 89 40  . emiliecoiteux75@gmail.com 



. 15H00 : L’INSPECTEUR
                            Atelier Théâtre enfants

. 18H00 : RISK
                           Atelier Théâtre Ados

. 20H30 : DERNIERS REMORDS 
               AVANT L’OUBLI
                          Atelier Théâtre Adultes

Spectacles des élèves de la MPT de Penhars. 
Ateliers dirigés par  Emilie Coiteux.

PROGRAMMATION  : 

Entrée libre

 

THÉ{Â}TRE

Salle du Terrain Blanc . MPT de Penhars

SAMEDI 24 JUIN
QUIMPER


