
Quessoy. Le Théâtre du Totem, « à 60 % de nos capacités » 

Le Covid-19 leur a coupé les jambes au printemps 2020. Depuis, les acteurs du Théâtre 
du Totem interviennent en milieu scolaire et créent des vidéos pour des inaugurations ou 
des fêtes familiales. Début février 2021, ils étaient au lycée de la Ville-Davy, à Quessoy 
(Côtes-d’Armor). 
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Depuis de nombreuses années, le Théâtre du Totem anime des ateliers théâtre dans de 
nombreux lycées et collèges. 
Début février 2021, ses membres sont intervenus au lycée de la Ville-Davy, à Quessoy 
(Côtes-d’Armor). « Mais cette année, des établissements ont dû annuler nos 
interventions », regrette Christophe Duffay, directeur artistique du Théâtre du Totem. 
« On est triste de ne pas jouer », déplore Zouliha Magri, collaboratrice de la troupe née 
en 1971 et dirigée, à l’époque, par Hubert Lenoir. En 2006, Christophe Duffay en prenait 
les rênes. « En cette période de pandémie, nous avons perdu le public adulte des 
salles de spectacle. Notre dernière représentation date de mars 2020. Fils d’immigré 
était à l’affiche. Depuis, nous n’avons plus joué devant un public en intérieur. Le 
premier confinement nous a coupé les jambes, à nous comme à la dizaine de 
comédiens de la troupe », se souvient Zouliha. 

« Nous construisons des images poétiques »
Malgré ces revers, le théâtre n’a pas seulement compté sur les aides de l’État ou le 
chômage partiel, accordé en fonction des spectacles prévus et annulés. « Nous 
travaillons à environ 60 % de notre activité habituelle. Écoles, lycées et collèges 
font appel à nous, comme la Ville-Davy dernièrement. À partir de ce que ressentent 
les élèves, ce qui les anime et les relie les uns aux autres, nous construisons avec 
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eux des images poétiques et scéniques. En naissent des spectacles. Parfois, nous 
jouons nos propres productions comme Homme de Boue, qui aborde les 
souffrances de la guerre 14-18 », soulignent Christophe Duffay et Zouliha Magri. 

« Au bout du compte, on n’est pas à plaindre »
Toute l’équipe de comédiens, sans oublier le régisseur Yohan Le Gall, reste motivée. 
Leurs deux personnages fétiches et fictifs Jean Loup et Adélaïde, y sont pour beaucoup. 

« Sur les réseaux sociaux, ces deux personnages burlesques ont proposé des 
petites visites express de sites briochins, en partenariat avec les archives 
municipales, ainsi que des présentations des bibliothèques de Saint-Brieuc. Nous 
avons pu animer virtuellement la Nuit de la lecture de la bibliothèque André 
Malraux », se réjouit Zouliha. « Au bout du compte, on n’est pas à plaindre », admet-
elle. 
Christophe et Zouliha sont ouverts à toute création de petites vidéos ludiques pour des 
visites guidées, des inaugurations de lieux ou des fêtes d’anniversaires. Jean-Loup et 
Adélaïde attendent. 
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