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Citation du jour
«Il n’y a pas de théâtre sans fraternité.»

Louis Jouvet

Dimanche 9 avril 2017

Info Pratiques
Parce que Le Fil Rouge est votre ami, il vous donne de
précieux conseils pour votre bien-être et le bon déroulement
du Festival des Festivals qui est avant tout une grande fête!

Les Déchets

Les Gobelets

Parce qu’il est d’actuaParce qu’il est d’actualité de faire un

geste pour notre planète, vous pourrez vous désaltérer à tout moment de
la journée, à l’aide de ce gobelet multifonction. En effet, il vous permettra
de vous hydrater sur commande mais
également d’aborder un look tendance
en accrochant ce gobelet où bon vous
semble grâce à son attache astucieuse.

lité de parler d’écologie et
de tri sélectif, nous vous
invitons à confier vos détritus aux poubelles que
vous trouverez un peu
partout autour de vous.
Les sacs jaunes pour
les matières recyclables seront facilement
repérables.

Edito
FESTIVAL DES FESTIVALS : LE JOUR J
Compte à rebours ! Le Festival des festivals
2017 est désormais sur sa rampe de lancement.
Tous les voyants sont au vert, l’équipe de Vents et
Marées est fin prête pour vous accueillir à la Roche-sur-Yon.
Bienvenue à tous, vous que nous attendions depuis si
longtemps, vous dont nous connaissons les noms, les
établissements d’origine, et parfois même les
préférences alimentaires, mais dont nous ne connaissions
pas encore le visage. Ce soir, tous ces noms sur le papier
ont pris vie. Vous êtes enfin là ! Enfin là pour partager la plus
belle des rencontres, théâtrale, francophone, interculturelle.
Nous sommes là pour vous offrir le plus beau des feux d’artifice.
Vive la jeunesse, Vive le théâtre, vive le Festival des festivals.

Les «Insup»Portables
Parce qu’il est d’actualité de commenter son statut toutes les
heures, de consulter ses mails, ou de regarder le dernier clip à la
mode sur Youtube, au moyen d’un téléphone connecté à Internet, et même simplement d’échanger des potins par textos interposés.. Il est des lieux, comme le théâtre, où cette technologie de
pointe peut être innoportune. Pour des raisons d’interférences avec
les équipements de la salle, et parce que le spectacle se passe devant vous, et non sur votre écran de télephone, merci d’apprendre
à votre «insup»portable qu’il peut se passer de vous, le temps
d’une demi-heure. «Le silence est aussi une signe d’admiration».
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À l’arrivée

En scène
L’estomac bien rempli et après une pause bien méritée, nos jeunes
festivaliers ont eu droit à une petite forme de présentation préparée avec soin par les comédiens encadrant les différents ateliers.
Entre danse, mime, clown ou improvisation, les arts de la scène était
tous représentés. Public le temps d’un après midi, les éleves étaient
ravis de découvrir ces différents univers malgré la chaleur. Cette
rencontre doublement chaleureuse a permis un premier échange
enthousiaste et généreux entre comédiens professionnels et ceux
en devenir.

La chanson du Festival
des Festivals

C’

est sous un soleil radieux que les 14 groupes venus des quatre
coins du monde, sont arrivés à la Roche Sur Yon.
Certains avaient déjà rencontré leurs correspondants ligériens il y a
quelques jours. Les festivaliers ont été accueillis dans les établissements de la région (Montaigu, La Roche sur Yon, Challans, Trélazé, Nantes,
Le Mans, Ancenis). Alors que certains ont visité les villes de Nantes et
de Montaigu, d’autres sont allés flâner sur nos côtes ou ont parcouru le
Printemps du Livre de Montaigu. Ce fut aussi l’occasion de présenter leur
travaux devant un public français très enthousiaste à l’idée de découvrir
la pratique du théâtre à l’étranger. Les établissements jumelés ont offert
un accueil à la hauteur de leurs invités.
Nous avons rencontré Fady et Youssef, soulagés d’être enfin arrivés
après plus de dix heures de voyage, pour l’ouverture du festival. Quelques
uns n’ont cependant pas eu la chance de profiter de ces moments de
partage, comme les Luxembourgeois arrivés en fin de journée.
Du côté des festivaliers, l’heure est à la fête : «Je fais le plein de verdure,
de couleurs, de soleil et de bonne humeur», de quoi donner le ton de cette
nouvelle édition.

La ville

E

ntrez, entrez, ça va commencer,
Festival des festivals,
2017 à La Roche-sur-Yon
On est parti, mercredi, en bus ou en avion, pour la France au festival de
la Roche-sur-Yon.
En emportant les paquets, les décors, les costumes. Et le drapeau !
Entrez, entrez, ça va commencer,
Festival des festivals,
2017 à La Roche-sur-Yon
Les Italiens
Les Marocains
Monténégrins
Et les Roumains
Le Festival
des festivals
La Roche-sur-Yon
Les Espagnols
Les Québécois
Luxembourgeois
Et les Hongrois
Les Egyptiens
Les Lituaniens

La Roche-sur-Yon

L

a Roche sur Yon est une commune française relativement jeune. Née
au début du XIXe siècle sous l’impulsion de Napoléon, elle appartient à la
préfecture du département de Vendée dans la région des pays de la Loire.
Située au coeur du bocage vendéen elle accueille 116 660 habitants désignés sour le nom de Yonnais. La place Napoléon est le point de rencontre
le plus important de la ville et constitue à la fois le principal lieu de vie et
le point de départ de toutes les lignes de transports urbains. Elle accueille
également les fantastiques et étranges animaux créés par la compagnie
des machines de l’île. S’inspirant de la campagne d’Egypte menée par
Napoléon entre 1798 et 1801, les animaux de la place, au nombre 13, représentent neuf espèces égyptiennes telles que des dromadaires, des hippopotames et des crocodiles.
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On n’avait rien oublié, enchaîné, répété
On avait travaillé des jours sans s’arrêter
Pour préparer les paquets, les décors, les costumes et le drapeau !
Les Libanais
Et la Turquie
Les Polonais
Et la Russie
La Bulgarie et les Français
La Roche-sur-Yon
(…) Festival des festivals on est au festival des festivals,

Festival des festivals/ on est au festival des festivals, (X3)

Entrez, entrez, ça va commencer,
Festival des festivals,
2017 à La Roche-sur-Yon (bis)
Et quand on est arrivé, au lycée à midi
Spectacles, ateliers et ça y est, c’était parti
On a sorti les paquets, les décors, les costumes, Et le drapeau
Entrez, entrez, entrez, découvrez…
Lituanie et Bulgarie, Russie, Egypte à La Roche-sur-Yon, Italie, France,
Espagne, Turquie, Pologne à la Roche-sur-Yon, Luxembourg, Liban,
Québec, Monténégro à la Roche-sur-Yon, Roumanie et Maroc, et
Hongrie, tous à La Roche-sur-Yon, Festival des festivals 2017 à La
Roche-sur-Yon.
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