
17, Rue du Professeur Chrétien 29200 Brest 
mail : mjc@penarcreach.org 

www.penarcreach.org 

 

PARENTS/ADOS 
RELATION 

Etre parents d’adolescents aujourd’hui 

ESPACES JEUNESSE, COLLÈGES, 

PARENTS,  ADOLESCENTS 

RÉFLÉCHISSENT  ENSEMBLE 

SUR  L’ADOLESCENCE    

www.penarcreach.org  / mjc@penarcreach.org 

2019/2020 

 
Rozenn MARTIN: 02.98.02.65.26 

 

Maud LAVIE : 02.98.44.71.85 

Maison Pour Tous de Pen Ar Créac'h 
dans le cadre de sa mission jeunesse, pour ses  
actions en direction des parents et des jeunes 

 
 

Maison Pour Tous du Guelmeur, 

Collèges Anna Marly et Iroise  
  
 

Soutenu par  : 
 

Le Projet Educatif et Citoyen de la ville de BREST,  
le REAAP, et la CAF 

 

 Samedi 25 Janvier à 20h30 à 

la  MPT Pen Ar Créac’h       
Une production artistique de jeunes du 
collège Anna Marly  
A partir d’un travail de réflexion 
d’improvisations théâtrales, sur le thème de 
l’adolescence, 40 élèves de 6ème 
accompagnés par Madame FAVROT et 
Madame BAILL, montent sur scène pour 
présenter leur vie d’ado … 
 
                      

Adaptation et mise en scène :  
Romain ABASQ, Alexandre CZAPLA , 

Paméla OLEA (Cie Impro infini) 

Impro Infini crée des spectacles avec l’art de 
l’improvisation, pour la scène, la rue, les 
institutions, les entreprises...  
( Entrée réservée aux parents et collégiens du 
collège Anna Marly)  
 

CONTACTS 

Initiative /Partenariat : 

Crédit photo : Pascal PERENNEC / Maquette  : MPT PAC 

  

Un spectacle d’Impro en 
soirée à la MPT Pen ar 
Créac’h : #viedado 



  

  
  

Apéro/Débats : Vendredi 17 janvier de 18h30 à 

21h00 à la MPT du Guelmeur 

En direction des parents d’ados animé par la troupe Improception et Loik Jousni, 

psychologue, coordinateur à la maison des Ados du Finistère au CHRU Morvan. 

La troupe Improception traduira les mots déposés dans les boîtes à mots par les parents 

en saynètes d’impro pour lancer le débat avec Loik JOUSNI à l’heure de l’apéro. 

Les jeunes crêpiers de la MPT Pen Ar Créac ‘h prépareront les crêpes roulées en guise 

de tapas. 

 

Apéro/Cinéma : Mardi 4 février de 18h30 à 20h00 à la 

MPT Pen Ar Creac’h à l’occasion de la semaine de la 

parentalité 

En direction des parents d’ados et adolescents.  

Projection de  films courts pour échanger ensemble lors d’un apéritif dinatoire ,de sujets 

liés à la famille et aux adolescents. 

Venez participer à la projection de courts métrages sélectionnés dans le cadre du pro-

gramme Questions de familles (sur le thème de la Parentalité) lors du 34ème festival Eu-

ropéen du film court de Brest.  

Et aussi un film court abordant des questions liés à l’adolescence. 

 

 

Echanges/débats en direction 
des parents, Exposition... 

Exposition Photos / 
Boîte à mots ... 

 Une expo photos à la MPT 
Pen Ar Créac’h du 06 janvier 
au 12 février 
« Des adolescences » : 

Pascal Perrennec, photographe, expose des 

portraits d’adolescents de l’Ouest Cornouaille. 

Vernissage mardi 14 janvier à 18h30 à la 

MPT Pen Ar Créac’h. 

 

 Une boîte à mots pour les Pa-

rents d’Ados à la MPT Pen Ar 

Créac’h  et à la MPT/CS du 

Guelmeur 

En préalable à l’Apéro /Débats, du vendredi 17 

janvier, les parents d’ados pourront déposer 

dans la boîte à mots dans le hall des MPT un 

mot, une phrase  sur leurs questionnements en 

lien avec cette période de l’adolescence, par 

exemple : 

«Comment aider son ado à pren-
dre son autonomie ?, Comment 

gérer les conflits ? »  

Apéro/Débats & Apéro/Cinéma 
en direction des Parents d’Ados et Ados 


