Le Stella, maison du théâtre
Cet équipement entièrement rénové en 2011 développe un projet culturel inscrit dans une
dynamique régionale, pour l’initiation et la sensibilisation des jeunes spectateurs, le soutien à la
création théâtrale, la formation et l’accompagnement des pratiques théâtrales en amateur.
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Lieu de spectacles, mais aussi de pratiques théâtrales amateurs, et de soutien à la création, la Maison du Théâtre
propose une offre de spectacles et de formations variée, à différents publics. Cette structure, outre la ville de
Brest, est soutenue par le Conseil départemental du Finistère, la Région Bretagne et le ministère de la Culture
(DRAC Bretagne).

Jeunes spectateurs
La Maison du Théâtre initie et sensibilise des jeunes au spectacle vivant : programmation de spectacles de qualité
s’adressant, dès le plus jeune âge, aux enfants et aux adolescents, qui, en classe ou en famille, découvrent des
propositions artistiques spécifiquement élaborées à leur intention.

Création théâtrale
.

L’équipement accompagne des projets artistiques de compagnies basées en Bretagne par la mise à disposition
d’espaces de travail, d’outils techniques professionnels et d’aides à la production. Cela participation à l’inscription
de ces compagnies dans un réseau régional.

Centre de ressource pour le développement des pratiques
théâtrales en Finistère
La Maison du Théâtre à Brest est aussi un espace d’échanges, de rencontres et de transmission. Elle contribue à
offrir aux praticiens amateurs finistériens les moyens d’aller plus loin dans leurs pratiques : soutien aux porteurs
de projets, rendez-vous dédiés à travers le territoire, ateliers, stages, mise en réseau.
La Maison du Théâtre met en œuvre le Plan départemental de formation inscrit dans le Schéma départemental
des enseignements artistiques – volet théâtre et arts du cirque.

Les espaces : Le Stella, Théâtre de 300 places – Le Studio René Lafite – Les Ateliers
Renseignements : 02 98 47 33 42
Billetterie : 02 98 47 99 13
Vente sur place 30 min avant chaque représentation et 24h/24 et 7j/7 sur
www.lamaisondutheatre.com  (paiement sécurisé par CB)
Page Facebook : www.facebook.com/lamaisondutheatre 

Contact
Le Stella, la maison du théâtre
12 rue Claude Goasdoué
29200 Brest

 02 98 47 33 42
 www.lamaisondutheatre.com
 info@lamaisondutheatre.com
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