
 
 

 
 

fabrique artistique 
 

bilan d’activités 2017 
 

 

 
En 2017, La Quincaille a soutenu  15 créations professionnelles     
des arts vivants et des arts visuels, et accueilli  6 structures 
artistiques en mise à disposition, prêt ou location d’espaces. 
Cela représente 116 jours d’occupation artistique, dans ses locaux 
ou hors les murs. 
 

Elle a porté deux évènements de diffusion des créations soutenues, 
Primo Théâtro au printemps et Théâtre Uncut à l’automne, appuyés sur 
13 accueils en résidences et des actions de médiation sur les 
communes de Poullaouen, Huelgoat et Carhaix. 
 

Pour la compagnie ce sont 34 représentations (7 hors de Bretagne) 
qui ont engagé 9 artistes et 3 techniciens. Les actions artistiques, 
menées par 2 artistes, ont concerné 91 participants. 
 

Une activité riche, qui a pu toucher environ 2800 spectateurs. 



les résidences de création    

 
Paroles en l'air (Douarnenez) avec  Le dos des tempêtes     théâtre et poésie 
1 auteure comédienne : Isabelle L’Helgoual’ch 

6 jours en janvier 

Mise à disposition de la salle de travail et hébergement à La Quincaille 

 

La plume dansante (Avignon) avec  Poussoirette et le monde attentif     performance 

1 auteur et 1 plasticien : François Brunet et Denis Colin 
Enveloppe 750 € ; 20 jours dans le cadre de Primo Théâtro 

Résidences hors les murs au Plouf de Carhaix et à l’EHPAD Mont-Leroux de Huelgoat 

1 rencontre autour d’un déjeuner avec un groupe de résidents de la maison de retraite 

 

Le Théâtre du Tapis Bleu (Redon) avec  Mamm Gozh     théâtre de récit 
1 artiste et 1 auteure : Karyne Puech et Sandrine Lemevel-Hussenet 
Enveloppe : 1000 € ; 5 jours en avril dans le cadre de Primo Théâtro 

Mise à disposition de la salle de travail et hébergement à La Quincaille 

2 rencontres-ateliers avec des classes de CE-CM de l’école primaire Jules Ferry de Poullaouen 

et de 6
ème

 du collège Jean Jaurès de Huelgoat 
 

Projet reçu en 2016 pour collectage à l’EPAHD d’Huelgoat et auprès d’habitants du territoire. 

Accueil en 2017 pour la finalisation du texte et le démarrage du travail de mise en scène. 

 

 

 
Ambitrix (Nantes) avec  Corps en chantier #D     performance dansée 

1 danseuse et 1 musicien : Pauline Sol Dourdin et Pierre Stéphan 
Enveloppe : 1000 € ; 3 jours en avril dans le cadre de Primo Théâtro 

Résidence hors les murs dans une maison désaffectée de Huelgoat 

 
Cie Du Monde Entier (Brest) avec Il pleuvait des oiseaux     lecture dansée 

1 artiste : Nolwenn Cointo 
Enveloppe : 250 € ; 9 jours en avril dans le cadre de Primo Théâtro 

Mise à disposition de la salle de travail, hébergement à La Quincaille 

 
Jo Coop Cie (Lorient) avec  Pourquoi un arbre rouge ?      essai picto-vidéo théâtral 

1 plasticienne : Catherine Pouplain 

Enveloppe : 500 € ; 7 jours dans le cadre de Primo Théâtro 

Résidence hors les murs au collège Jean Jaurès de Huelgoat ; hébergement à La Quincaille 

1 rencontre avec une classe de 5
ème 

 



Aurélien Nadaud (Andernos) avec  Collective     arts plastiques 

1 plasticien, en coproduction avec La Fourmi-e 

7 jours en avril in situ dans les espaces publics de Huelgoat, dans le cadre de Primo Théâtro  

 

La Quincaille Cie (Poullaouen) avec  Les Serveurs     arts vivants 

5 artistes : Séverine Valomet, Sophie Hoarau, Magali Delaygues, Mayeul Loisel, Vivien Hautenauve 

4 jours en juin à La Quincaille ; Répétitions d’une Brigade d’Intervention au service des 

œuvres dans le cadre du festival de street art de La Fourmi-e, In Cité à Carhaix 

 

Collectif Théâtre Uncut Rennes     théâtre 

2 auteurs dramatiques : Anouch Paré et Thierry Beucher 

3 artistes du collectif : Noëlle Kéruzoré, Ronan Mancec et Frédérique Mingant 
Enveloppe : 1000 € ; 5 jours en août 

Mise à disposition de la salle de travail et hébergement à La Quincaille 

Résidence de recherches et d’écriture autour du thème annuel du projet international Uncut 

 

 
 
Cie Du Monde Entier (Brest) avec La Créa Brune     jonglage et manipulation d’objets 
1 artiste : Nolwenn Cointo ; 5 jours en septembre, 5 jours en octobre, 9 jours en novembre 

Mise à disposition de la salle de travail et hébergement à La Quincaille 

 

Théâtre du Laid Cru (Le Faouët) avec  2 solos     clown 
2 artistes : Marie-Cerise Bayle et Julien Stéphan ; 5 jours en octobre 

Mise à disposition de la salle de travail et hébergement à La Quincaille 

 

Le Strat & co (Morlaix) avec  Au Bureau des Amours Perdues     théâtre 
3 artistes : Maya Le Strat, Loeiza Beauvir et Julien Stéphan ; 5 jours en novembre 

Mise à disposition de la salle de travail et hébergement à La Quincaille 

 

La Quincaille Cie (Poullaouen) pour  Théâtre Uncut     théâtre 

5 artistes : Sophie Hoarau, Séverine Valomet, Isabelle L’Helgoual’ch, Achille Berthou,       
Denis Colin et Julien Lannou ; 3 jours en décembre à La Quincaille et au F.J.T. de Carhaix 

Répétitions de la lecture publique du texte « Miracle avant péremption » d’Anouch Paré 

 
autres accueils : 
 

L’Internationale Poullaouënnaise pour des répétitions régulières (fanfare de 11 musiciens) 
Dans Tro pour les évènements poullaouënnais Fest ar Ch’ant en juin et La Nuit de la Gavotte 
en septembre (hébergement des artistes et mise à disposition d’espace pour le Kafé Komer) 
La Fourmi-e pour le festival carhaisien de street art In Cité (hébergement des artistes, accueil 
des équipes et soutien logistique) 
Ancre, réseau régional de structures jeune public, pour son Assemblée Générale en juillet 



les évènements publics     

 
13ème édition du 1er mai >> Primo Théâtro 
 

En 2017 La Quincaille s’invite dans la commune de Huelgoat et s’associe au collectif Micro Théâtro 
de Lorient pour organiser son festif rendez-vous culturel. Pour favoriser la rencontre des artistes et 
des publics, pour partager les découvertes, les expériences, les émotions, La Quincaille travaille    
avec des partenaires, des bénévoles et des associations du territoire, de Poullaouen à Huelgoat,                 
de Carhaix aux Monts d’Arrée… afin de mettre en œuvre plusieurs semaines de présence d’artistes 
au travail, propices aux échanges organisés ou inopinés. 
 
 

>  20 journées d’émulsion artistique à Huelgoat, 
Poullaouen et Carhaix du 12 avril au 1er mai 
>  6 résidences / 15 artistes 
>  5 rencontres avec les artistes en résidence 
pour des publics diversifiés : école, collège, 
maison de retraite, tout public... 
>  12 lieux de représentations inhabituels 
>  3 expositions et 1 librairie ambulante 
>  1 dizaine de partenaires 
>  1 cinquantaine de bénévoles 
>  1000 spectateurs  environ 

 

 
En émulsion artistique d’amont, 
 

> 6 résidences pour 10 artistes : 
 

Le Théâtre du Tapis Bleu, la Jo Coop Cie, la compagnie Du Monde Entier, La Plume dansante, 
Ambitrix, et en coproduction avec La Fourmi-e le plasticien Aurélien Nadaud. 
 

Et en évènement sur 4 jours, 
 

> 28 & 29 avril La cité des 4000 souliers de La Quincaille, 2 représentations à Huelgoat          
> 30 avril   L’apéro chanté au Brittany Pub avec 2 belles formations vocales féminines     
> 1er mai  un gros Micro Théâtro de 10 formes courtes dans 10 lieux incongrus 
15 artistes présentant un parcours « à la carte » de 10 propositions artistiques jouées 5 fois chacune 
dans la journée pour de petits groupes de spectateurs dans des décors divers : salle des mariages, 
bords du canal, atelier d’artiste, maison inhabitée, cinéma, arrière boutique… 
 

Au programme : Le Théâtre du Tapis Bleu avec Mamm Gozh, Pauline Sol Dourdin & Pierre Stéphan 
avec Corps en chantier #D, la Jo Coop Cie avec Pourquoi un arbre rouge ?, Le duo Brunet-Colin avec 

Poussoirette et le monde attentif, Nolwenn Cointo avec Il pleuvait des oiseaux, Aurélien Nadaud 
avec Collective, Achille Berthou avec Achille était une fois, Tintamar avec Jean-Jacques et les caisses, 
Tatie Yonne avec  Du savoir-vivre, Le Paradoxe du Singe Savant avec La femme à lumens. 
 

Autour des spectacles, le public peut aussi comme chaque année profiter de propositions conviviales 
et artistiques de toutes sortes : le pique-nique public de La Grande Banquette, les jeux en bois de 
Mad-eo-Jeu, les interludes de la fanfare L’Internationale Poullaouënnaise, l’exposition participative 
sur l’exil Une pierre pour un souvenir, l’exposition photographique et poétique Dans les coulisses,  
Les totems & collages des ateliers d’art plastique de Berc’hed Cadoudal et la librairie ambulante      
Du Monde Entier de Nolwenn Cointo. 



7 décembre >> 1ère édition quincaille de Théâtre Uncut 
 

La Quincaille, dans sa saison de soutien à la création, 
s’associe au collectif Théâtre Uncut Rennes, pour 
créer une dynamique commune autour du dispositif 
anglais de « théâtre d’urgence » dont depuis 2011       
la règle du jeu est simple : 

>  un thème est choisi dans l’actualité de l’année 

>  des auteurs sont invités à écrire en temps limité 

>  des artistes montent les textes en temps resserré 
 

Suite à l’accueil en résidence d’été des deux auteurs 
dramatiques Anouch Paré et Thierry Beucher, 
accompagnés de membres du collectif rennais, au 
commencement du temps d’écriture sur le thème 
Uncut annuel – sommes-nous post vérité ? –  
deux équipes se saisissent des deux courtes pièces 
livrées en octobre : 
 

> 1 dizaine d’élèves de première et de terminale en option théâtre au lycée Paul Sérusier de 
Carhaix, conduits par Corinne Stéphan, travaillent sur le texte de Thierry Beucher, Après. 
 

> 6 artistes quincailles – Sophie Hoarau, Séverine Valomet, Isabelle L’Helgoual’ch, Achille Berthou, 
Denis Colin et Julien Lannou – se saisissent en résidence express du texte d’Anouch Paré,           
Miracle avant péremption. 
 

> 1 soirée réunit ces deux équipes le 7 décembre au Foyer des Jeunes Travailleurs de Carhaix pour 
présenter les lectures publiques, suivies d’un échange informel, de ces textes de la première édition 
française de Théâtre Uncut. 

 
L’évènement jeune public d’hiver dont la première édition était prévue pour 

décembre 2017, est reporté à début 2018 en concertation avec les partenaires poullaouënnais         
en raison de complications de calendrier. Les bases en sont posées, sur le principe d’une 
programmation de créations jeune public soutenues antérieurement par La Quincaille, en lien avec 
les écoles de Poullaouen et des alentours et accompagnée d’un travail de médiation en amont. 

 
 
la diffusion des spectacles    

 
La cité des 4000 souliers 
22 représentations à Saint-Lyphard (44), Vitré (35), Brest (29), Canteleu (76), Liffré (35), Lorient (56), 
Huelgoat (29), Brest (29), Concarneau (29) de février à décembre. 
 

Projet Paul 
1 représentation au Centre culturel de Cléguérec (22) en mars, durant le Printemps des Poètes, 
précédée d’une résidence de reprise des répétitions et de transmission de rôle à la comédienne 
Isabelle L’Helgoual’ch. 
 

Stabat Mater Furiosa 

1 représentation à Plounéour-Ménez (29) en avril dans le cadre du festival de poésie Les Possible(s), 
suivie d’une lecture par Sophie Hoarau également d’extraits du recueil Aucun de nous ne reviendra 
de Charlotte Delbo. 



Micheline Bonbon 
4 représentations à Plogastel-Saint-Germain et à l’Abbaye du Relecq (29) en juillet, suivies de temps 
de résidence en octobre et novembre à La Poudrière de Port-Louis (56), de réécriture au plateau du 
solo de Séverine Valomet, sous le regard de la comédienne Marion Gwen. 
 

Les Serveurs 

Brigade d’intervention de rue au service des œuvres déployée par les comédiens Séverine Valomet, 
Sophie Hoarau, Magali Delaygues, Mayeul Loisel et Vivien Hautenauve en signalétique vivante lors du 
festival de street art In Cité, organisé en juillet à Carhaix (29) par La Fourmi-e. 
 

Brigade reformée en service de poèmes à la table autour des comédiens Séverine Valomet et Julien 
Stéphan accompagnés d’amateurs pour le Cabaret Gavotte de l’association Dans Tro en septembre à 
Poullaouen (29). 
 

Théâtre Uncut 
Lecture publique du texte d’Anouch Paré Miracle avant péremption, par Sophie Hoarau, Séverine 
Valomet, Isabelle L’Helgoual’ch, Achille Berthou, Denis Colin et Julien Lannou, lors de la soirée 
Théâtre Uncut organisée au Foyer des Jeunes Travailleurs de Carhaix (29). 

 

 
 
les actions artistiques     

 
> Le Cabaret Curieux 

1 saison de rencontres régulières du groupe Les Bougeurs de Nuit de 10 comédiens amateurs, mis en 
scène par Séverine Valomet dans le spectacle collégial Et le monde voguait sans phare, présenté       
à Mellionnec (22) en juin ; action reconduite sur la saison 2017-2018. 
 

> Mais encore 

3 rencontres de Sophie Hoarau en février et mars avec les professionnels de la Maison de l’Enfance 
et 1 sortie publique à L’Arthémuse de Briec (29), autour des thèmes du spectacle Igen de la Cie    

Âben Dans, programmé dans le cadre de la Semaine de la petite enfance. 
 

> La Forêt Piégée des possibles 

Brigades d’Intervention Poétique mises en scène par Séverine Valomet en mai dans le cadre du 
festival de poésie Les Possible(s), avec 12 comédiens et musiciens amateurs sous la forme de 
surprises disséminées dans la forêt de Huelgoat (29). 
 

> Dehors la poésie ! 

Exposition de plein air de photos-poèmes Dans les coulisses, rencontre d’écriture en bibliothèque et 
Brigades d’Intervention Poétique dans les rues pour le Printemps des Poètes de Melgven (29) 
emmené par Séverine Valomet avec des habitants amateurs. 
 

> BIP lycéennes 

Brigades d’Intervention Poétique des 3ème du Lycée agricole Saint-Yves de Gourin (56), menées par 
Séverine Valomet sur  3 mois de rencontres régulières d’écriture et de mise en voix, conclues en mars 
par 3 jours de distribution de poèmes inscrits dans le thème africain du Printemps des Poètes 2017.  
 



les moyens humains :     

 
En équipe artistique de la compagnie 

 > 2 artistes intermittentes du spectacle, associées à la direction du projet,
 Séverine Valomet et Sophie Hoarau 

 > 1 chargée de diffusion à temps partiel jusqu’en mai, Catherine Pouplain, 
 poste repris en juin par Aurélie Dupuy 

 > l’accompagnement administratif se renforce avec Diptik 
 > 2 comédiennes, Isabelle L'Helgoual'ch et Marion Gwen au sein des spectacles 
 > 2 régisseurs, Mathieu Canas et Sylvain Hervé 
 > 1 service civique durant 6 mois, Alexandra Dacquay 
 > 7 artistes invités sur les différentes créations ponctuelles 
 
En vie associative 

 > 10 membres associatifs au conseil d’administratif 
 > 30 adhérents 

 
les moyens matériels :     

 
En investissement, le remboursement de l’achat du camion arrive à son terme et l’achat d’un 
nouvel ordinateur dédié aux régies de spectacle est acté. 
 
Avec la mise en vente du bâtiment de La Quincaille, la mise en œuvre de nos activités    
« hors les murs » se développe, rencontrant de nouveaux partenaires tels la commune et les 
établissements publics de Huelgoat où a eu lieu pour la première fois l’évènement festif et 
culturel du 1er mai. 
De même qu’une part de la création de nos spectacles s’opère en résidences, comme cette 
année à Cléguérec ou Port-Louis, l’activité de soutien à la création a commencé à rayonner 
sur d’autres lieux avec des résidences et des évènements organisés sur les communes de 
Huelgoat et Carhaix. 
Cette dynamique est à poursuivre dans cet esprit de projet artistique de territoire. 
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