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ET LE QUARTZ , SCÈNE NATIONALE DE BREST 

 

Présentation 
de la PJJ et du Quartz 

LA  PROTECT ION  JUDIC IA IRE  DE  LA  JEUNESSE  

Elle est la direction de la justice des mineurs. Elle 

contribue à l’élaboration et à l’application des 

textes concernant les mineurs délinquants et en 

danger, apporte aux magistrats une aide 

permanente à la décision en permettant d’évaluer 

la personnalité et la situation des mineurs sous- 

main de justice, met en œuvre les décisions pénales 

des tribunaux pour enfants. 

Elle assure le suivi éducatif des mineurs détenus. 

Au quotidien, les professionnels mènent en équipe 

pluridisciplinaire (éducateurs, assistants sociaux, 

psychologues…) et en partenariat avec d’autres 

ministères (Éducation nationale, Santé, Culture) des 

actions d’éducation, d’insertion sociale et 

professionnelle au bénéfice des jeunes et de leur 

famille.  

LE QUARTZ, SCÈNE NATIONALE DE BREST

OBJECTIF DU PARTENARIAT

Permettre aux jeunes mineurs pris en charge
de participer à un parcours d’insertion sociale
par le biais de la culture.  

La première convention signée en juin 2014
est l’aboutissement d’un travail de réflexion et
d’une volonté commune des deux parties
d’accompagner ces jeunes dans des
découvertes artistiques et culturelles.  

Le Quartz est un lieu idéal pour construire des 

rencontres généreuses et fructueuses entre les 

artistes et les publics de tous horizons. 

Les spectacles présentés sont l’occasion de visites, 

ateliers, conférences, tout au long de la saison 

grâce à la mobilisation des artistes, des 

professionnels, des formes pour questionner l’art 

et le monde. 

L’équipe des relations avec les publics réinvente 

continuellement ses outils de médiation pour 

rendre accessible aux différents publics le théâtre : 

un théâtre pour tous, un théâtre des Humanités. 
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charge de participer à un parcours 
d’insertion sociale par le biais de la culture. 
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Avec le soutien de la DRAC Bretagne 
et du Ministère de la Justice



LA DÉCOUVERTE D'UNE STRUCTURE CULTURELLE 

De son fonctionnement et des métiers s’y rattachant

(des visites du Quartz sont organisées) 

LA PARTICIPATION À DES SPECTACLES 

6 par saison : proposition d’un parcours original

mêlant des esthétiques variées (théâtre, musique,

danse, nouveau cirque). 

Depuis cette saison 2017/18, afin d’associer

activement les jeunes au choix de spectacles,

l’élaboration se construit en commun avec la

référente Quartz Patricia Kerdraon, les jeunes et

leurs encadrants. 

LA PRATIQUE D'ATELIERS ARTISTIQUES 

6 par saison, en lien avec la sélection de spectacles ;

ces ateliers de 2h sont menés par les artistes des

compagnies accueillies, les artistes associés ou des

artistes du territoire. 

Ce projet s’inscrit dans une dynamique qui

rassemble les partenaires du Quartz et les

professionnels de la PJJ (temps de repas commun

avant le spectacle, temps convivial après l’atelier). 

Depuis cette saison 2017/18 : deux temps forts

d’ateliers artistiques ont été programmés sur des

temps de congés scolaires (Toussaint et vacances de

février). 

Trois axes
principaux 

Saison 2017/18 : 12 h de pratique  
6h sous la houlette du musicien Xavier
Guillaumin afin de créer une bande son
originale  
6h d’ateliers chorégraphiques menés par
le chorégraphe et danseur Herwann Asseh
(Cie Moral Soul) afin de mettre en
mouvements cette partition inédite 

DEPUIS JUIN 2014 

24 SPECTACLES (215 places), 40h D'ATELIERS 

Ce partenariat s’est enrichi cette année d’une

intervention au sein du quartier des mineurs à la

maison d’arrêt de Brest (du 30/10 au 03/11 217). 

Quatre jours (11 heures) d’ateliers

chorégraphiques, menés par la danseuse et

chorégraphe Marcela Santander Corvalan, ont

sensibilisé les jeunes détenus au champ

chorégraphique. 

Cette première expérience réussie et riche

d’enseignements permet d’envisager une

reconduction de cette action avec un nouvel

intervenant, un nouvel univers artistique,

probablement à l’automne 2018. 

LES RÉFÉRENTS PJJ ET QUARTZ DE CETTE CONVENTION  

PJJ 

Nadine Rolland  

Responsable des politiques institutionnelles 

DT PJJ Finistère- Morbihan 

Sophie Grout de Beaufort  

Directrice du STEMO PJJ Brest Quimper 

Anne –Véronique Loshouarn, Haude Tanguy  

éducatrices spécialisées 

LE QUARTZ 

Matthieu Banvillet directeur 

Patricia Kerdraon attachée aux relations publiques 

(publics du champ social, accessibilité) 

Lucie Vignal assistante administrative


