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ORDRE DU JOUR

1 - Introduction
2 - Présentation du rapport d'activités 
3 - Présentation et adoption du bilan financier 
4 - Présentation des projets en cours de l'association, discussion et adoption
5 - Mouvements au sein du bureau et du C.A.
6 - Élection des membres du C.A.
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Rappel du fonctionnement de l’association

Tous les animateurs bénévoles de Kewenn Entr’actes 
se forment à diverses techniques théâtrales 
et font bénéficier de leur enseignement à tous les adhérents.

Kewenn Entr'actes est une association culturelle à but non lucratif, elle propose 
des ateliers de pratique théâtrale encadrés principalement par des bénévoles 
dont dépendent son fonctionnement et sa dynamique.

Elle est en partenariat avec des professionnels du Théâtre et les salles du 
Pays de Lorient.

INTRODUCTION
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Les cotisations servent exclusivement 
au fonctionnement des ateliers 
et à l'accompagnement culturel 

(lien avec les salles de spectacle du Pays de Lorient, 
rémunération des professionnels).

Les projets au sein de Kewenn entr'actes
sont financés par d'autres moyens. 

Grâce au projet performing languages 
(avec le soutien financier du Programme d’Education 

et de Formation Tout au Long de la Vie 
dans le cadre d’un projet européen Grundtvig).

Rappel du fonctionnement de l’association (suite)

       

Le fonctionnement 
de Kewenn Entr’actes
est assuré par :
les cotisations des adhérents 
et les subventions 
de la mairie.
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1 - Présentation du rapport d’activités
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des ateliers toute l’année  
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Semaine italienne
Dans la cadre du projet Grundtvig "Performing Languages".

Kewenn' Entr'actes reçoit Ferrara
Le 31 Octobre 2012, une équipe de Quévenois récupère nos 
amis Italiens à l'aéroport de Nantes Atlantique.               

Une semaine intense de 4 jours avec un séjour sur Groix. 

Tous les Italiens ont été hébergés dans les familles.

Octobre 2012                                                  Présentation du rapport d'activités
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Novembre 2012                  Présentation du rapport d'activités

       

Au Théâtre Anne de Bretagne à Vannes : 
participation aux rencontres d' "Effervescences" 
organisées par l'ADEC. 

La mise en scène était confiée à Pascaline 
pour ce 10 ème Effervescences à Caden 
9 et 10 novembre 2012.

L’ADEC 56 participe à travers l’ensemble de ses actions 
à promouvoir et accompagner la pratique du théâtre en 
amateur sur le Morbihan.

Les rencontres que l’on nomme « Effervescences » ont débuté 
en 2003 à St Nolff, puis en 2004 à Férel, à Hennebont en 2005, à 
Pontivy en 2006, à St Avé en 2007, à Lanester en 2008, à Quéven 
en 2009, à Ploërmel en 2010, à Vannes en 2011. Le principe de 
l’itinérance sur le Morbihan a été retenu dès le départ pour faire 
écho au travail que font les troupes de théâtre d’amateurs sur leur 
territoire. Ces rencontres se constituent d’extraits de spectacles, 
de temps d’échange et de temps de pratiques croisées.

Il ne s’agit donc pas d’un festival mais véritablement d’une 
rencontre. Le WE de Novembre est l’aboutissement d’un 
processus qui débute avec la 1ère réunion de préparation en mars 
ou avril, où l’ensemble des troupes du Morbihan sont conviées. 
Ensuite sont invitées aux réunions suivantes les troupes ou 
groupes qui ont émis le souhait de s’engager dans Effervescences, 
pour autant les réunions restent ouvertes à qui le veut.

Participation de l’atelier des plus jeunes :
Les loupiots au marché de Noël, 
avec l’association AFAM
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EFFERVESCENCES
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Mars 2013                                                         Présentation du rapport d'activités

       

Dernière ligne droite avant la présentation du 
grand final ” projet Performing Languages ” à 
Ferrara.

MOBILITE DES ITALIENS A 
MADRID 
Jean-Luc et Béa sont partis en observateurs, ils 
se sont envolés vers nos amis madrilènes et 
nous ont rapporté de quoi travailler sur le final 
du projet Performing Languages.

Objectifs :  il fallait récupérer la trame du 
spectacle final et communiquer les actions à 
réaliser à Ferrara du 10 au 14 juillet 2013.

En route pour Madrid
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Avril 2013                                                         Présentation du rapport d'activités

       

Voyage des Arts y show en Allemagne
Départ le 26 avril 
vers 19h30 direction plein Est, 
et en avant pour 22 heures de voyage en car « grand confort » et dès 
les premiers kilomètres, Jacques leur accompagnateur est assailli de 
questions sur ce qui les attend à leur arrivée : 
Chez qui on va ? Mais là bas qu’est ce qu’ils mangent ? 
est ce qu’on sera dans la même chambre ? 
Tu crois qu’ils parlent aussi Français ? 
Qu’est ce qu’on va faire en arrivant ? 
Mais les Allemands ça ne mange que de la choucroute ?.... 

Voyage…voyage…

Virginie et Jacques, animateurs des Arts y Show 
ne se sont pas contentés
d'assurer les cours de théâtre, 
ils ont aussi proposés 
une balade au marché de Noël
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Juin 2013                                                         Présentation du rapport d'activités

       
Festival 2013

Kewenn Entr'Actes

Projet Breizh Bà
Pendant le festival de fin d’année, quelques idées 
ont été développées pour la préparation d'un futur 
projet de Festival à Quéven dans le cadre du projet 
Européen volontariat senior.

Rappel :

Ce projet est dans la transmission des 
connaissances à travers le bénévolat

• Rédaction d'un journal avec Ronan, 

• Confection de masques avec Marie-Gaël, 

• Atelier cuisine avec Mme Bonhomme de Kerzec, 

• Vidéo avec Gérard…
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Festival Juin 2013 (ateliers adultes)                                    Présentation du rapport d'activités

La troupe invitée
de Quimper a joué
"LES FORTERESSES“

Les Électrons libres “JOHNNY TOUT EN BLOC“

L’atelier VOIX

Les Tintam'Arts "TURBULENCES ET PETITS DÉTAILS“

Les Mêmpakap "VOIX DE FEMMES ET HISTOIRES D’HOMMES“

Les Clowns “LA VIE SELON J.C“
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Les Fous de Théâtre
"PETITS MEURTRES SANS CONSÉQUENCES"

Festival Juin 2013 (ateliers jeunes et ados)                            Présentation du rapport d'activités

Les Balladingues Alluminés
"JARDINS“

les Arts y Show
"LE PROBLÈME“
Virginie et Jack

Les Loupiots "GROSSE PLUIE"

Les Djeun’s "A L’ARRACHE“

Les Z'amastars "CRAZY AMAZONE“
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Juin 2013                                                         Présentation du rapport d'activités
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Juillet 2013                                                         Présentation du rapport d'activités
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Performing Languages
44 Quévenois à Ferrara
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Août/Septembre 2013                  Présentation du rapport d'activités  (Projet Senior Breizh Bà)

       

Retour à Ferrara, 
Participation au Festival Estate Bambini
(sur les fonds personnels des seniors)
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2 - Présentation du Bilan Financier
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Bilan Financier Kewenn Entr’actes 

Recettes : 25 656,00 €

Cotisation adhérents :          
Recette entrées spectacles :   
Subvention mairie :         

Dépenses : 18 489,66 €

74%

11%

16%

10%

2%

77%

1%
0%

8%

0%1%2%

Provision location de salles :            
Assurance multirisque :                      
Animation atelier :                         
Sonorisation :                                    
Sorties culturelles :                              
Réceptions :                                    
Services bancaires :                               
Sacem droits d’auteur :                        
SACD :                                               
Taxes et Versements assimilés :  

1 167,90 €
363,44 €

14 578,00 €
100,46 €
70,50 €

1 487,56 €
91,00 €

104,00 €
211,40 €
315,40 €

18 906,00 €
2 750,00 €
4 000,00 €
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Bilan financier performing Languages

Ventilation du budget

20%

31%

4%
3%

42%

Direction artistiqueThéâtre bleu  
Formation des animateurs bénévoles  
Déplacement observateur à Ferrara  
Accueil des partenaires  
Déplacement Ferrara  

5 000,00 €
7 720,00 €

969,00 €
796,00 €

10 515,00 €

25 000,00 €
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Bilan Financier “ Projets Européens ”           
       

Projet :"Performing Languages"

* “ Le rapport final que vous nous avez soumis
fait apparaître un projet très satisfaisant
dont les objectifs initiaux ont été atteints.”
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Bilan Financier “ Projets Européens ”           
       

aucun mouvement 
financier dans l’exercice 
présenté

Projet : "Volontariat Seniors"

Budget alloué : 17 400 € 
80 % ont été versé sur le compte de l’association
les 20 % restant ne seront versé qu’après validation du rapport final en Octobre.

Rappel :
Préparation de l’accueil de nos partenaires : 1 800,00 € (soit 300 €/pers)
Montant alloué par sénior Italien accueilli : 1 638,00 €
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3 - Présentation des projets de l’association 
pour 2013/2014
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Année 2013/2014                                                  Les animateurs bénévoles

       
Depuis sa création, Kewenn entr'actes ne cesse de grandir compte cette année 
11 ateliers accueillant des comédiens de 7 à 87 ans. 
Ces ateliers sont encadrés par une équipe constituée de bénévoles.

9 animateurs bénévoles pour 5 ateliers théâtre

Yves & Annie, Elodie & Céline, Marie-Luce & Pascaline, Virginie & Jacques, Béatrice.

Un atelier masque a vu le jour avec :
Marie-Gaël en intervenante et Janine 
comme animatrice
Fréquence : un samedi après–midi par mois
Nombre de participants : 10 maximum,
un mixage intergénérationnel souhaité.
Coût : gratuit pour cette 1ère année, les 
fournitures ont été prises en charge par Kewenn 
Entr’actes.

Un atelier Italien à été créé 
avec : Cécilia comme 
animatrice
Fréquence : tous les jeudis soirs
il est accessible à tous les 
adhérents de Kewwen Entr’actes
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Année 2013/2014                                                  Les animateurs professionnels

       
4 comédiens professionnels du théâtre pour 6 ateliers
• Gaëlle Bervas 
• Jean Quiclet Jo Coop Cie, 
• Fred Bargy de la Compagnie Générale Electrique, 
• Annabelle Tanfin 
Tous directeurs d'acteurs, ils interviennent ponctuellement pour la mise en scène.

Gaëlle Bervas
 
Atelier (adultes)
Voix

Atelier (adultes) 
Les Tintam'arts 

Jean Quiclet

Atelier (adultes)
Les Electrons 

Atelier (adultes)
Les Clowns

Fred Bargy

Atelier (adultes)
Les Electrons 

Annabelle Tanfin

Atelier (adultes)
Les Mêmpakap
 
Atelier (15-17 ans)
Les Balladingues
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Formations tout au long de l’année

       20 et 21 Avril 2013
Avec Jean Quiclet
Cet atelier était réservé aux animateurs bénévoles de Kewenn Entr'actes.
Nous avons eu la chance d'être accueilli 
par la troupe de l'embarcadère 
et de pouvoir utiliser leur structure
au Théâtre des deux rivières à Lanester.

Octobre 2013 
Avec Eric de Dadelsen
atelier formation à l'ADEC 56 Josselin

2014
Atelier au City à Lorient

Samedi 22 Mars 2014
Grand Atelier Costume de Théâtre    
avec Cyril Fricaud-Misériaux
Atelier formation à l'Adec 56 Josselin

Samedi 5 avril 2014
Salle Le Bruchec à Penquesten (Lochrist-Inzinzac)
Le thème : passer la rampe et être sincère
Gaëlle Bervas animait cet atelier 
sous la houlette de Gaëtan Emeraud. 

Des stages enrichissants, 
indispensables aux animateurs bénévoles…
Une ouverture culturelle pour les adhérents.

samedi 17 mai 2014
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Ouverture vers les salles de spectacles

       

En partenariat 
avec les 
différentes salles 
du Pays de 
Lorient, 
Kewenn Entr'actes 
accompagne les 
différents ateliers 
à la découverte de 
nouveaux 
spectacles.

L’atelier clowns 
a pu voir le spectacle de 
Emma la clown & Catherine Dolto
La conférence2l’amour

L’atelier voix 

Les électrons

Les Tintam’artsLes Loupiots
ont pu voir le spectacle

de Nigal Quannari
Contes de Priscile

Les Fous de Théâtre
ont pu voir le spectacle
Petit Pierre & Compagnie

Les arts y show 

Les Djeuns 
sont allé voir 
le spectacle 
de J.Quiclet, 
C.Pouplain et 
S.Le tallec
Le Petit 
Phil rouge

Les Mêmpakap

Les zamastars
ont pu voir le spectacle
Cendrillon 
au Grand 
Théâtre
de Lorient

Les balladingues
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Novembre 2013                                                         présentation des projets

       

La onzième édition d’Effervescences à eu lieu les 15 et 16 novembre 2013 à Séné.
Un groupe de Kewenn Entr'actes composé d'une douzaine de comédiens 
(tous issus de divers ateliers) à préparé d'arrache pied la représentation. 

La troupe était composée de :  Evelyne, Eloïse, Marcelle, Cécilia, 
Françoise, Fabienne, Eliane, Marie, Marie-Luce, René et Pascaline,

La mise en scène était assurée par Marie-Luce.

Effervescence
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Décembre 2013                                                         présentation des projets

       

Participation de l’atelier des loupiots 
au marché de Noël, avec l'association AFAM

Janvier 2014                                                         
Galette des Rois

       Présentation des vœux en vidéo 
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Festival de fin d’année 2013/2014                             présentation des projets

       

27, 28, 29 juin 2014
Le programme est calé, 
Il reste à trouver les sponsors
Pour l'impression des affiches et des programmes.

Une commission décor est en place.

Encore deux petits mois pour mener à bien 
cette mission
(toutes les bonnes volontés sont cordialement 
invitées)

Les Arcs - Quéven
27, 28 et 29 Juin 2014

www. k ew e n n e n t r a c t e s . c om
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Programme festival de fin d’année 2013/2014         présentation des projets
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Programme festival de fin d’année 2013/2014         présentation des projets
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Rappel des commissions 2013/2014         présentation des projets

       COMMUNICATION
Images (vidéo, photo, site) 
Relations presse / public 
(Affiches, flyers, journaux…)
Réalisation des programmes, 
infos associations…

Céline Burgaud
Fred Wust
Gérard Lebreton
Annie Lebreton 
Sören Le Marre 
François Le Ralle 
Jean François Le Faure 
Virginie Le Quintrec 
Béatrice Burgaud 
Marie Géraci 
Cécilia Tennenbaum 
Claudine Hamon

PROJETS
Pédagogique de l’association
Journées famille
Relation avec les salles 
créer du lien) 
Relations avec 
les institutionnels
divers Breizh Bà

Béatrice Burgaud
Jean-Luc Ramel
Cécilia Tennenbaum
Annie Lebreton
Anne-Marie Bressollier
Janine Ramel
Eric Lamandé
Virginie Le Quintrec
Eliane le Faure
Pascal Guidoux
Marie Gaël Belbeoch
Gérard Lebreton
Jean yves Coquil
Françoise Hamon

ORGANISATION
Manifestations
Formalités
Déclaration de buvette
Demande de salle, 
Contrat, Tarifications
Postes de fonctionnement
Intendance
Signalisation

Pascaline Le Mao
Marie Luce Le Ralle
Eric Lamandé
Marie Pierre Le Doaré
Jaqueline Morvant
Fabienne Galerne 
Evelyne Moullec
Yves Le Thiec

Correspondants 
des ATELIERS

Clowns : Jaqueline Morvant
Electrons : Céline Burgaud
Tintam’arts : Pascaline Le Mao
Mêmpaskaps : Eliane le Faure
Voix : Béatrice Burgaud
Balladingues : Eric Lamandé

PETITES MAINS
Décors, Costumes

Annie le Breton
Françoise Hamon
Jean-Yves Coquil
Evelyne Moullec
Marcelle Rallic
Janine Ramel
Pascaline Le Mao
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“ Le Festi Lien ”                                                          présentation des projets

       

Recto du document de communication : en cours de réalisation
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“ Le Festi Lien ”                                                          présentation des projets

       7,8,9,10 juillet 2014
Le programme avance avec les seniors volontaires 
sur le projet Breizh Bà

Verso du document de communication : en cours de réalisation
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“ Le Festi Lien ” transmission des savoirs                                               présentation des projets

Découverte d’un atelier peinture, apprentissage pour la 
réalisation des support de communication…
Grâce au concours de Lily animatrice à la ferme de Kerzec, 
premiers contacts avec les jeunes qui ont préparé les 
banderolles du prochain Festival de Kewenn Entr’actes.
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Commémoration 2ème guerre mondiale                   présentation des projets

       2014/2015
Le Comité historique de Quéven souhaiterait nous 
associer à un projet événementiel.

Cet après-midi nous étions en réunion dont l'objet 
était les commémorations des 2 guerres 
mondiales. Nous avons en effet été invités par la 
municipalité, avec, dans un premier temps, les 
représentants des associations patriotiques et des 
écoles, à faire part de nos idées pour ces évènements 
qui seront célébrés en 2014 (1ère guerre) et en 2015 
(second conflit).

Et nous avons imaginé, entre autres, la 
possibilité de mettre en scène un fait marquant 
de la guerre 39 - 45 , en  l'occurrence la " fausse 
" libération de Quéven entre le 7 et le 18 août 
1944 avec en particulier l'épisode des caves de 
l'ancienne brasserie où les Quévenois se sont mis à 
l'abri des combats, où une petite fille, Marie-Thérèse-
Victoire est née, où les otages rospordinois échappés 
de leur wagon à Beg Runio se réfugièrent...

Nous avons le texte (dans un de nos livres) ; 
une nouvelle adhérente du CHQ, 
prof de français en retraite pourrait 
contribuer à bâtir un scénario et faire 
éventuellement, avec vous, une mise en 
scène, d'autant plus qu'elle a animé des 
ateliers - théâtre au lycée St Jo de 
Lorient.

Bref, aujourd' hui je me contente de prendre 
contact avec vous, en vous donnant une 
idée de ce à quoi on a pensé et en espérant 
avoir bientôt de vos nouvelles.

Copie du mail 
que nous a adressé
Jean Le Bihan 
Président du Comité 
Historique de Quéven

DERNIERE INFO 9/05/2014
de Annabelle Fernandez 
Mairie de Quéven

Lors de la réunion du 20 février 
dernier, consacrée à la préparation 
des commémorations relatives au 
100ème anniversaire de la première 
guerre mondiale et au 70ème 
anniversaire de la Libération, nous 
avions évoqué la date du 12 mai 
prochain pour une nouvelle réunion.
 
Je vous informe que cette réunion 
de travail va être reportée à une 
date ultérieure que je vous 
communiquerai très prochainement.
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Participation à la fête de la musique                      présentation des projets
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Mouvement au sein du bureau

Le bureau est démissionnaire…
L'association a besoin de volontaires
pour continuer à la faire vivre ?

samedi 17 mai 2014
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Mouvements au sein du CA                                                       

30 MEMBRES 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Jusqu'au 16 Mai 2014

MEMBRES DU BUREAU
 
Président :  Jean-Luc Ramel
Secrétaire : Béatrice Burgaud
Secrétaire adjointe : Annie Lebreton
Trésorier :  Eric Lamandé
Trésorière adjointe : Virginie Le Quintrec

Angélique Burgaud,
Anne-Marie Bressolier,
Annie Lebreton, 
Béatrice Burgaud, 
Céline Burgaud, 
Céline Duhamel,
Claudine Hamon, 
Danielle Freeman, 
Elodie Modicom, 
Eliane Lefaure, 
Eric Lamandé, 
Françoise Hamon, 
Gérard Lebreton, 
Jacqueline Morvant,
Jacques Le Falhun,
Janine Ramel,

Jean-Luc Ramel,
Marie-Claude Jouadé,
Marie Géraci, 
Marie-Luce Le Ralle, 
Marie-Pierre Le Doaré, 
Pascal Guidoux, 
Pascaline Le Mao, 
Richard Freeman, 
Savina Bordes, 
Sophie Le Squer, 
Sören Lemarre,
Stéphanie Tacheau,    
Sylvie Doré, 
Virginie Le Quintrec, 
Yves Le Thiec. 
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Merci d’être restés avec nous jusqu’au bout…
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