La formation

2017

La formation en direction des adultes
 En 2016/2017, ont été organisés :

1 formation à destination des professeurs des écoles et en lien avec la DEC
« Jeu, scène et Classe » animée par Marie-Jo Narioo
09/11 & 23/11 & 14/12 - 2016 (18 heures)
1 cycle de formation à destination des professeurs des écoles intégrés dans un projet Théâtre et en lien avec
l’Inspection Académique
« Le printemps à l’école » animé par Jean-Claude Gauthier en partenariat avec Marie-Jo Narioo et Patrick George
02/12/2016 & 03/02/2017 (12 heures)
1 cycle de formation « Théâtre/Education » à destination des professeurs des écoles et en lien avec l’Inspection
Académique a débuté. Ce cycle a pour objectif de se tenir sur trois années.
« Théâtre/Education » animé par Jean-Claude Gauthier en partenariat avec Marie-Jo Narioo et Patrick George
19/10 & 30/11 & 07/12 - 2016 (9 heures)
Des temps de formations à destination des professeurs se tiennent durant les Printemps Théâtraux. André
Bourcereau a animé cette année les ateliers en direction des professeurs, soit une dizaine d’heures pour le
Printemps des lycées de La Roche-sur-Yon et une douzaine d’heures pour le Printemps des collèges, lycées et
écoles de Saint-Jean-de-Monts.

 Vents et Marées / Interface de formation
Dans le cadre de la convention qui la lie avec la communauté de communes Océan- Marais de Monts, Vents et Marées a
mis à disposition un comédien, Jean Claude Gauthier (Cie Grizzli), au service d’établissements scolaires de la commune, à
savoir les écoles de la Plage, et d’Orouët de Saint-Jean-de-Monts et l’école « La porte des Îles » de la Barre-de-Monts..
L’école Sainte-Marie du Fenouiller, dans le cadre d’une convention tripartite (Ecole Ste Marie, Vents et Marées, Grizzli),
bénéficie de l’intervention d’Elodie Grenson (Cie Grizzli).

La formation en direction des jeunes

Dans le cadre des Printemps Théâtraux, les jeunes participent à des ateliers de pratique théâtrale. Dix
heures d’atelier pour le Printemps des Lycées, six heures pour le Printemps des Collèges et Lycées et
trois heures pour le Printemps des Ecoles…
Partenaires indispensables de nos rencontres, comédiens et comédiennes professionnels travaillent
avec les jeunes, mettent en scène les créations collectives, animent les forums, offrent un autre regard,
une autre ouverture sur le monde…

Les compagnies et comédiens professionnels 2017
Les compagnies professionnelles qui interviennent durant les rencontres théâtrales sont ligériennes.
En 2017, nous avons travaillé avec 24 comédiens différents provenant de 17 compagnies :
Arnaud COQUELIN / Energumen-44, Aurélia DEMAY / Parole en l’air -44, Dominique DELAVIGNE / Patakès -85, Anne
FOGLIA / Les artisans rêveurs-85, Mélusine FRADET / Collectif Espace-85, Georges BILAU YAYA / Espace
Universalisapo-85, Louise BOURDEL / Double Jeu-44, Emerick GUEZOU / Théâtre Amok-44, Ghislain DEL PINO /
Théâtre de l’Ultime-44, Solenn BONIL / La folie de l’ange-85, Mickaël FRESLON / Alambic Théâtre-44, Dominique
IZACARD/ Couleur Tribale-49, Aline LAINE / Live Comedy-44, Loïse BOSDEVEIX / Couleur Tribale-49, Stéphane LEGRIS
/ Syllabe-44, Mathilde MARTINEAU / Collectif Espace-85, Valérie MORNET / à nos alentours, compagnie-44, ,
Lionel PAVAGEAU / à nos alentours,cie-44, Emmanuelle PRIOU / Collectif Espace-85, Karl BROCHOIRE / Espace
Universalisapo-85 Manon JOND / Collectif Espace-85, Emilie Vin / 4 à corps -85, Nathalie RETAILLEAU / 4 à corps85, Chantal DAVID / Bel Viaggio-44.

