rs sont
Les atelie s par :
encadré
Les groupes de travail
«En Jeu» sont encadrés par :
Karl Brochoire / Collectif Espace
Nina Kibuanda / Sound’Action
Pascal Maillard / Bel Viaggio
Clément Morinière / Le Théâtre du Renart
Valérie Mornet / A nos alentours
Fanny Poulain / Bel Viaggio

vendredi 28 mai

samedi 29 mai

10h00 Bienvenue à Odysséa

10h00-12h00
Atelier «En Jeu»

10h30-12h30
Atelier «En Jeu»

12h00-13h00
Pique-nique

12h30-13h30
Pique-nique

13h00
Collège Haxo
La Roche-sur-Yon

14h00
Collège Stéphane Piobetta
Aubigny
et
Collège Villebois Mareuil
Montaigu

14h00
Collège Saint Exupéry
Pouzauges
14h40 - 15h00
Forum

15h00
Collège Sainte Marie
Chavagnes en Paillers

15h30-16h30
Mots de Mme le Maire

16h00
Lycée Notre Dame
Challans

16h30-17h00
Présentation des ateliers

16h45-17h15
Forum
Goûter
18h00
Bus

17h00
«En avant scènes»
L’Incartade Compagnie

19h00
Clôture et pique-nique
19h30
Bus

RUSSIE | SERBIE | TURQUIE | TUNISIE | BELGIQUE | BULGARIE | BURKINA FASO | CANADA-QUEBEC | ESPAGNE | EGYPTE | FRANCE

Les groupes de travail «En Jeu» sont réservés aux
participants du Printemps Théâtral et sont encadrés
par des comédiens de compagnies professionnelles
de le Région des Pays de la Loire.
Les forums sont animés par les comédiens et sont
des temps d’échanges et de discussion autour des
représentations vues.

Printemps Théâtral des Collèges et Lycées 2021

LITUANIE | LUXEMBOURG | MAROC | MONTENEGRO | POLOGNE

Vents et Marées

Printemps Théâtral
des collèges et lycées
28-29 MAI
SAINT-JEAN-DE-MONTS

2021

LITUANIE | LUXEMBOURG | MAROC | MONTENEGRO | POLOGNE

HONGRIE | ITALIE | LIBAN | LITUANIE | LUXEMBOURG | MAROC | MONTENEGRO | POLOGNE | PAYS-BAS | REP. TCHEQUE | ROUMANIE

Printemps Théâtral des Collèges et Lycées 2021

28
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La vie au Palace

14h00

ve

Archos et les Archonautes

d’après Hortense Chevalier
Collège Stéphane Piobetta, Aubigny
Encadrement : Aude Durand-Lelong et Karl Brochoire

mai
Samedi 29
séa
17h00 Odys

16h00

d’après Jean Michel Ribes
Lycée Notre Dame, Challans
Encadrement : Katy Grissault et Mikaël Freslon

En Avant Scènes !

L’histoire du théâtre résumée
par Aurélien Mallard

Montage de saynètes absurdes et déjantées décrivant la vie de
riches au Palace et leurs rapports aux serviteurs, au monde, à la vie...

“Espace, frontière de l’infini, vers laquelle voyage notre vaisseau
spatial. Sa mission : explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir
de nouvelles vies, d’autres civilisations, et au mépris du danger avancer
vers l’inconnu…”
Cette fois, l’équipage de l’ENTERPRISE, aux côtés du Capitaine James
T. KIRK, fait la découverte d’une planète inconnue peuplée d’étranges
habitants aux mains d’inquiétants robots...

sa

Avec Sébastien Chevalier,
Céline Lemarié et Aurélien Mallard

me

13h00

Mise en scène de Caroline Aïn
L’Incartade Compagnie

di 2

9m

ai

Il était une fois...
et

Présentation d’atelier

Collège Villebois Mareuil, Montaigu
Encadrement : Geneviève Delage-Damon et Pascal Maillard

15h00

Des paillettes sous mon tee-shirt

d’après Simon Boulerice
Collège Sainte Marie, Chavagnes en Paillers
Encadrement : Anne Gibaud et Christophe Sauvion
Henri a l’impression d’être invisible. Tout le monde n’en a que pour son
petit frère Edgar. Edgar se costume tous les jours, même si ce n’est pas
Halloween. Edgar parle en poèmes. Même la fée des dents accorde des
droits spéciaux à Edgar !
Il est grand temps pour Henri de montrer qui il est. Mais sait-il luimême qui il est ?

Montage de textes
Collège Haxo, La Roche-sur-Yon
Encadrement : Emilie Bébin et Nadège Tard
Il était une fois un monde sans vie et sans lien... un monde dans
lequel une catastrophe planétaire a fait disparaître une partie
de l’humanité et où l’homme lui-même a perdu son humanité.
Les hommes, redevenus primitifs, protégés par des masques et
dépourvus de langage, s’évitent. Leur journées sont monotones et
leur quotidien terne. Mais un jour la rencontre avec un élan recrée du
lien et de la couleur... Les hommes redécouvrent leur peau, renouent
avec le langage et se rapprochent les uns des autres.

Le fugitif

14h00

d’après Fabcaro
Collège Saint Exupéry, Pouzauges
Encadrement : Christophe Arseau et Jean-Claude Gauthier
Arrivé à la caisse du supermarché, Fabrice, auteur de théâtre, se
rend compte qu’il a oublié sa carte de fidélité. A partir de ce moment,
la police, la rumeur, les réseaux sociaux et les médias font de sa
vie un enfer ! Un conte absurde qui dénonce les travers actuels de
notre société.

Deux comédiens partent à la découverte du théâtre lors d’un
voyage dans le temps hors du commun.
Cette fabuleuse odyssée les fera parcourir 2500 ans d’histoire,
au bon gré d’un Dionysos fantasque, caractériel et drôle, qui leur
fera interpréter de grands textes, de Sophocle aux auteurs du
XXIe siècle, sans oublier les chants, adaptations et compositions
rythmées et instructives.
Ils finiront par s’installer au XXIe siècle, séduits par les multiples
ouvertures qu’offrent la création collective, la liberté d’expression
et l’improvisation.
Les chants et la musique sont interprétés en direct par un
comédien chanteur multi-instrumentaliste, incarnant à tour de
rôle des personnages emblématiques qui ont dominé le théâtre et
forgé son histoire : clavier, guitare acoustique, guitare électrique,
mandoline, percussions, voix et machine éléctro, sont joués en
direct sur scène.

