
Direction artistique : Christophe DUFFAY 
Collaboration artistique : Zouliha MAGRI 

4 rue du moulin à papier   
22000 Saint-Brieuc 
Tél. : 02 96 61 29 55 

Mail : theatredutotem@gmail.com 
Site : www.theatredutotem.com 

Facebook, Instagram et Twitter :  Cie Théâtre du Totem 

L E  T H É ÂT R E  D U  T O T E M  est une compagnie 
professionnelle implantée à Saint-Brieuc dans les 
Côtes d’Armor. Elle est dirigée depuis 2006 par 
Christophe DUFFAY, metteur en scène des 
derniers spectacles dont : Le Joueur de Goldoni 
et Honorée par un petit monument de 
Denise Bonal en collaboration avec Zouliha 
MAGRI, qui a conçu et mis en scène Hommes 
de Boue, les sacrifiés du front (label 
centenaire  14/18 > 2016), Fils d’immigrés, 
interprété par Patrick Palmero, en tournée depuis 
mars 2020 et dernièrement Histoire(s) de 
Discourir avec Christophe Duffay. 
Depuis sa création en 1971 par Hubert Lenoir, la 
compagnie a toujours eu à cœur de défendre les 
textes d’auteurs du répertoire classique et 
contemporain. Depuis 51 ans, elle assure 
également un important travail de transmission et 
d’expression théâtrale au sein des établissements 
scolaires et auprès des amateurs. L’équipe du 
Théâtre du Totem affirme sa volonté, au cœur de 
son territoire costarmoricain, de créer du lien 
avec les différents publics, en leur proposant des 
médiations culturelles et des rendez-vous 
ponctuels (sorties de fabrique, répétitions 
publiques lors de créations…) : des rencontres 
aussi bien artistiques qu’humaines.  
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Adhésion obligatoire à l’association : 16€ 
+ 50€ d’arrhes (afin de valider l’inscription) 

> Possible de payer l’ATELIER en 2 fois 

NOM & PRÉNOM : 

ADRESSE : 

DATE DE NAISSANCE : 

PROFESSION : (Préciser salarié ou autre…) 

TÉLÉPHONE : 

MAIL : 

B U L L ET I N  D ’ I N S C R I P T I O N  
AT E L I E R S  D E  C R É AT I O N  A U  T O T E M  2 2 / 2 3  

AVEC PASCAL HOURNON > La Fabrik Théâtre 
> SESSION #1  
> 9 mercredis de septembre à décembre 2022  
+ Présentation publique : mercredi 14 décembre 2022 
- Salarié : 115 € + 16 € adhésion 
- Étudiant/Chômeur (justificatif) : 95 € + 16 € adhésion 

> SESSION #2   
> 10 mercredis de janvier à avril 2023 
+ Présentation publique : mercredi 12 avril 2023 
- Salarié : 130 € + 16 € adhésion 
- Étudiant/Chômeur (justificatif) : 110 € + 16 € adhésion 

AVEC CHRISTOPHE DUFFAY 
> ATELIER AUTOUR D'ALFRED JARRY… 
> 6 RDV de 5h de Décembre 2022 à Mars 2023 
Présentation publique : dimanche 19 mars 2023 
- Salarié : 170 € + 16 € adhésion 
- Étudiant/Chômeur (justificatif) : 150€ + 16 € adhésion 

THÉÂTRE du TOTEM 
ATELIERS THÉÂTRE  

ADULTES 
SAISON 22/23

http://www.theatredutotem.com
http://www.theatredutotem.com


LA FABRIK THÉÂTRE 

avec PASCAL HOURNON 
2 SESSIONS AU CHOIX > le mercredi de 20h à 22h 

>  SESSION #1  > sept/déc. 2022 : 
Mercredi : 28 septembre, 

Mercredis : 5, 12, 19 octobre,  
Mercredis : 9, 16, 23, 30 novembre,  

Mercredi : 7 décembre, 
 > PRÉSENTATION PUBLIQUE :  

Mercredi 14 décembre 2022> 20H30 

>  SESSION #2  > janv/avril 2023 : 
Mercredis : 11, 18, 25 janvier,  

Mercredi : 1 février,  
Mercredis : 1, 8, 15, 22, 29 mars,  

Mercredi : 5 avril, 
> PRÉSENTATION PUBLIQUE : 
Mercredi 12 avril 2023 > 20H30 

Explorer la création collective avec le 
personnage comme point de départ à l’écriture de 

plateau. Inventer ensemble un processus de 
recherche en suivant les principes fondamentaux 

du théâtre et ses trois axes :  
le temps, l’espace et l’action. Utiliser l’outil de 
l’improvisation pour comprendre la situation 

théâtrale, ses conflits et ses enjeux.  
Corps, voix, rythme, dissociation, association, 
spontanéité, écoute… Une création collective 

éphémère pour un retour intuitif mis en scène et 
en lumière au plateau. 

ATELIER DE CRÉATION AUTOUR D'ALFRED JARRY 
Dans le cadre de l’évènement « Saint-Brieuc 2023 année Jarryque» 

avec CHRISTOPHE DUFFAY 
> 5 samedis (14h/19h) + 1 dimanche (10h/18h) : 

Samedi 10 décembre, Samedi 7 janvier,  
Samedi 4 février, Samedi 4 mars,  

Samedi 18 mars, 
+ dimanche 19 mars (10h/18h) 

 > PRÉSENTATION PUBLIQUE :  
Dimanche 19 mars 2023 > 16h 

Précurseur du surréalisme et du théâtre de 
l'absurde, Alfred Jarry crée le personnage d'Ubu, 

alors qu'il est encore lycéen. Créateur également de 
la "pataphysique", il inspire et entraîne dans son 

sillage de nombreux écrivains et dramaturges 
adeptes de la folie et de la dérision : Ionesco, 

Beckett, Adamov, Obaldia, Vian, Queneau, Devos... 
C'est à ces écritures et univers que nous vous 
proposons de vous "frotter" lors de cet atelier.  
À partir de saynètes tirées de leurs oeuvres, de 

récits, de poèmes et autres soliloques...  
nous tenterons de mettre en scène un spectacle 

délicieusement osé, décalé, déjanté...  
« Merdre, Cornegidouille !  Soyons fous quoi !». 

Chaque séance de travail débutera par un "training" 
afin de fédérer le groupe (concentration, écoute, éveil des 

émotions, lâcher-prise) et de parfaire ses techniques 
physiques et vocales. Dans un second temps, nous 

aborderons le thème et les textes, et tâcherons de trouver 
un espace de liberté pour expérimenter le jeu de l’acteur. 
Enfin, la rencontre avec le public sera l'aboutissement de 

ce processus de création. 
  

Pascal HOURNON collabore 
régulièrement avec le Théâtre du 

TOTEM. Formé à la marionnette dans les 
années 90 par Francis Jolit, il travaille avec 

Ctibor Turba et poursuit son chemin d'apprenti à 
l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq. Il 

découvre le masque neutre, le larvaire et la commedia 
dell’arte ( avec Carlo Boso et Mario Gonzalez). 

Il crée sa compagnie, la Cie LBobo à Guingamp en 2011. 
Il propose au public des spectacles et enseigne la 

marionnette, le masque et l'improvisation. Il se forme 
au théâtre forum, auprès de la Cie Naje et ne cesse de 

chercher d'autres sources de travail au sein du 
théâtre d'improvisation notamment avec Les 

productions Léon. Il coache le Collectif 
d’Improvisation Briochin : le COLIBRI, 

depuis plus de 5 ans.

Christophe DUFFAY s’est formé 
auprès d’Hubert Lenoir au lycée à la fin 

des années 80. Il fait ses débuts au Théâtre du 
Totem en 1997 dans La Cantatrice Chauve, puis 

Le Roi se meurt de Ionesco et Le Baiser de la veuve 
d’Horovitz. D’autres rencontres vont égrener son 

parcours de comédien : Emmanuel Nicaise de l’École 
Maîtrisienne d’Angers qui l’éveille au théâtre chanté et 

Carlo Boso à la Commedia Dell Arte.  
En Théâtre de rue, il joue avec la Cie Cirkatomik (La 
Quincaillerie Parpassanton) et la Cie du Deuxième. 
En 2006, il devient Directeur Artistique du Théâtre 

du Totem et signe plusieurs mises en scène. Il  
interprète plusieurs solos et crée avec Zouliha 
Magri, le duo burlesque et décalé : Jean-Loup 

& Adélaïde, experts en tout genre ! 

LES ATELIERS DE CRÉATION DU TOTEM 2022/23 
Ouverts aux comédiens amateurs de tous niveaux,  à partir de 17 ans, la présence de tous est 

indispensable à chaque séance.

http://data.bnf.fr/14684952/francis_jolit/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ctibor_Turba
http://www.ecole-jacqueslecoq.com/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mario_Gonzalez
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