
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Festival des Festivals 

Assemblée Générale du réseau ArtDraLa 
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Le Festival des Festivals est la manifestation emblématique du réseau Artdrala. Il est organisé tous les 

ans par un des pays du réseau mais revient tous les trois ans à La Roche-sur-Yon, où il est né. 

Événement incontournable du théâtre scolaire en langue française, c’est une véritable « vitrine » de la 

pratique théâtrale internationale par des jeunes en langue française. Cette manifestation est unique en 

France et témoigne du dynamisme du théâtre scolaire en langue française. Elle est l’occasion d’une 

rencontre exceptionnelle entre jeunes français et étrangers autour du théâtre et de la langue française.  
 

L’Assemblée Générale du réseau ArtDrala qui coordonne cette action se tient aussi à l’occasion du Festival 

des Festivals.  
 

 Pourquoi cette manifestation? 

 Pour favoriser les rencontres entre jeunes de tous pays issus des festivals du réseau autour du 

théâtre et de la langue française. 

 Pour faire se rencontrer les pays membres du réseau, plus d’une vingtaine à ce jour. 

 Pour valoriser les initiatives et la diversité culturelle dans le cadre de la création théâtrale avec 

des jeunes. 
 

 D’où viennent les participants? 

A La Roche-sur-Yon, cette année 20 pays étaient représentés : Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, 

Egypte, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Monténégro, Pologne, 

Québec/Canada , Roumanie, Russie, Serbie, Tunisie, Turquie. 
 

 Pour quel programme? 

 3 jours de jumelage entre groupes étrangers et lycées ligériens. 

 2 jours d’échanges dans le cadre de l’Assemblée Générale du Réseau 

 13 ateliers de pratique théâtrale animés par des comédiens professionnels 

 2 spectacles professionnels 

 Une soirée « Hors les murs » dans trois communes de La Roche-sur-Yon agglomération et une 

maison de quartier yonnaise 

 Un Flashmob dans les rues de La Roche-sur-Yon, suivi d’un pique-nique géant au square Bayard, 

 Des forums et temps d’échanges, 

 Un magazine Vidéo, 

 Une sortie aux Sables d’Olonne 

 Un journal papier… 

 



La rencontre en quelques chiffres : 
  
 320 personnes réunies durant la semaine du Festival des Festivals à La Roche-sur-Yon. 

 

    207 élèves / acteurs et 35 accompagnateurs pour les spectacles jeunes 
 

 16 étudiants inscrits en BTS audiovisuel et 1 réalisateur professionnel investis 
dans la réalisation du magazine vidéo.  

 

 14 comédiens 
 

 30 bénévoles : une quinzaine d’adultes et une quinzaine d’élèves pour la 
réalisation du journal papier   
 

 17 participants à l’Assemblée Générale du Réseau 

 
 200 jeunes et adultes provenant de quatre départements des Pays de la Loire investis dans 

l’accueil des groupes étrangers lors de l’opération de jumelage 
     
 2 compagnies professionnelles de la région des Pays de La Loire pour 2 spectacles professionnels 

 
 44 représentations de spectacles jeunes réparties sur 8 jours 

 

    12  en Région dans le cadre des jumelages. 
 

    16 au théâtre de La Roche-sur-Yon. 
 

    16 en agglomération yonnaise et en maison de quartier. 
 
 41 présentations théâtrales en langue maternelle 

 

 10 en Région dans le cadre des jumelages. 
 

 16 dans le cadre de la soirée en langue maternelle organisée dans la salle « Le 
Théâtre » de La Roche-sur-Yon. 
 

 15 en agglomération yonnaise et dans les maisons de quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Les établissements présents : 
 
Espagne / Saragosse : Lycée Jéronimo Zurita 

Hongrie / Budapest : Lycée Gustave Eiffel 

Maroc / Agadir :  Lycée Blaise Pascal  

Monténégro / Herceg-Novi : Centre créatif Avenir  

Liban / Ajaltoun : Antonine’s International School  

Lituanie / Siauliai : Lycée Julius Janonis  

Canada - Québec / Montréal : Lycée Robert Gravel  

Egypte / Le Caire : Lycée ND de la Salle   

Italie / Naples : IDOC 

Russie / Moscou : Lycée 1535  

Luxembourg : Lycée Fieldgen 

Pologne / Gdynia : Lycée N°2 

Turquie / Izmir : Lycée Özel Ege  

Roumanie / Baia Mare : Lycée Mihai Eminescu  

Bulgarie / Varna : Lycée Yoan Ekzarh 

France / La Roche-sur-Yon : Lycée Pierre Mendès France 

France / Montaigu : Lycée Léonard de Vinci  - groupe fil rouge de la rencontre (ouverture, clôture, présentation des spectacles…) 

 

 Les Jumelages avec les établissements ligériens : 
 

Lycée Rosa Parks  - La Roche-sur-Yon (85) - Lituanie 

Lycée Les Bourdonnières  - Nantes (44) - Espagne 

Lycée Ludovic Ménard  - Trélazé (49) - Hongrie 

Lycée Bellevue – Le Mans (72) - Maroc 

Lycée Couzinet – Challans (85) - Monténégro 

Lycée Saint Stanislas – Nantes (44) - Liban 

Lycée Joubert – Ancenis (44) – Canada/Québec 

Lycée François Truffaut – Challans (85) - Egypte 

Lycée Nelson Mandela – Nantes (44) – Turquie 

Lycée Pierre Mendès-France  - La Roche-sur-Yon (85) - Russie 

Lycée Léonard de Vinci – Montaigu (85) – Pologne et Roumanie 

Le programme des activités proposées aux jeunes étrangers était établi par le professeur responsable du 
jumelage dans l’établissement ligérien. 



La pratique théâtrale : 

Elle a été encadrée par des comédiens professionnels de la région des Pays de la Loire.  

Ces derniers ont animé neuf heures d’atelier avec des groupes d’une quinzaine de jeunes, d’environ 5 

nationalités différentes, ne se connaissant pas. Ces groupes ont été recomposés pour chaque séance. 

Cette année, les ateliers étaient centrés sur la cohésion, la rencontre entre les jeunes et la découverte 

d’une technique précise. 

Le dimanche 9 avril, les comédiens ont accueilli les festivaliers avec une petite forme théâtrale visant à 
leur faire découvrir les artistes avec qui ils allaient travailler. Ce « spectacle » a été donné sous forme 
de déambulation au lycée Pierre Mendès France.  
Dans le même temps, un atelier à destination des professeurs encadrants a été animé par Chantal David 
de la compagnie Bel Viaggio. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils étaient avec nous : Mickael FRESLON (Cie Grizzli -85), Dominique IZACARD (Cie Couleur Tribale -49), 

Emmanuelle PRIOU (Cie Collectif Espace -85), Lionel PAVAGEAU (Cie à nos alentours -44), Manon JOND (Cie 

Collectif Espace -85), Stéphane LEGRIS (Cie Syllabe -44), Valérie MORNET (Cie à nos alentours -44), Arnaud 

COQUELIN (Cie Energumen –44), Emilie VIN (Cie 4 à Corps -85), Georges BILAU YAYA  (Cie Universalisapo - 85), 

Nathalie RETAILLEAU  (Cie 4 à Corps -85), Mélusine FRADET (Cie Collectif Espace -85), Mathilde MARTINEAU 

( Cie Collectif Espace -85), Chantal DAVID – Atelier Adultes (Cie bel Viaggio -44) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Les spectacles professionnels: 
 

 
 

C’est la nuit, on ne dort pas! On rêve. Et dans la chambre, tout est propice à inventer.  
Quand le coffre devient trésor, quand le lit devient bateau, quand le jouet devient créature fantastique, on 
se retrouve aussitôt embarqué pour un voyage sur les mers du monde entier.  
Bercés par le chant des sirènes ou ballotés par les tempêtes, les spectateurs vivent un périple semé 
d’embûches mais aussi d’aventures extraordinaires au cours desquelles ils découvrent des histoires et 
des créatures dont ils ne soupçonnaient pas l’existence ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage au centre de la mer  
Contes iodés 
Cie Parole en l’air 
Interprétation : Clémence ALLARD et Aurélia DEMAY 
 
Elle oscille entre des instants de plénitude 

absolue e 

Eurdékol 
De et par  Chantal David / La Compagnie Bel Viaggio 
 

Second volet de la trilogie "Heure d’Ouverture" initiée 

en 2008 avec le spectacle "Les Heures Noires", 

"Eurdékol" aborde le thème de l’éducation dans son 

sens le plus large. 

Les techniques de Commedia sont omniprésentes 

ainsi que celles du slam, du mime, de la marionnette, 

du conte et de l’improvisation pour en faire un 

spectacle drôle, surprenant, et surtout une possibilité 

de dire aux jeunes et aux moins jeunes de "continuer 

à conjuguer le verbe désirer au présent". 

La participation des spectateurs, le caractère stylisé 

et fantasque du personnage, la cruauté et la dérision 

comme ressorts comiques font de ce spectacle un 

moment riche en couleurs et en coups de griffes. 
Elle oscille entre des instants de plénitude absolue e 



 
 
Les spectacles des jeunes : 

En 2017, nous avons pu découvrir : 
 

Au détour du Chemin,  d’après J. P. Siméon et B.M. Koltès par le lycée P. Mendès France de La Roche-sur-Yon 

L’effet domino, création collective par l’IES J. Zurita de Saragosse en Espagne 

Dans ma rue, d’après M. Raji et R. Akouna par le lycée Blaise Pascal d’Agadir au Maroc  

Antigone,  d’après J. Anouilh par le Lycée G. Eiffel de Budapest en Hongrie 

Le passage de la dernière chance, d’après I. Konakchieva par le lycée  J. Ekzarh de Varna en Bulgarie   

L’Affaire Laferre, d’après L. Boulanger  par le lycée  International Antonine de Keserwan au Liban 

Lux & Nox, d’après D. Ginevro par le lycée Fieldgen du Luxembourg  

Zones de Turbulences, d’après P. Y. Guéganic par le lycée J. Janonis de Siauliai en Lituanie 

L’épopée d’Ali De Kechan, d’après H. Taner par le lycée O. Ege d’Izmir en Turquie  

Clairs-Obscurs, création collective par le lycée N°2  de Gdynia en Pologne 

To be or not to be, création C. Guergues par le lycée de La Salle du Caire en Egypte  

Opéra Camique, création collective par le lycée M. Eminescu de Baia Mare en Roumanie   

Chat botté, d’après C. Perrault par le lycée 1535 de Moscou en Russie   

Elle court…la rumeur, d’après M. Coulareau par le Centre créatif Avenir d’Herceg-Novi au Monténégro   

2 heures 14, d’après D. Paquet par le lycée R. Gravel de Montréal au Québec (Canada)   

Jouer, de G.S. Tartarone par l’association culturelle IDOC de Naples en Italie  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Le Flashmob : 
 

 
 
A deux reprises, les festivaliers ont pu danser leur rencontre durant un Flashmob qui s’est tenu une 
première fois Esplanade Jeannie Mazurelle, puis Place Napoléon à La Roche-sur-Yon.  

 

 
 
 et cela va…dans tous les sens  

La soirée « Hors les Murs » : 
 
Le lundi 10 avril, tous les groupes ont présenté ailleurs que sur le plateau du Théâtre de La Roche-sur-Yon  
leur spectacle en français et leur intermède en langue maternelle.  

Ils ont été répartis dans trois communes de l’agglomération yonnaise et sur une Maison de Quartier de 
La Roche-sur-Yon. 
Les groupes étrangers arrivés sur place dès 17h30 ont pu à cette occasion visiter les communes, les lieux 
et rencontrer des jeunes des quartiers, des communes… 
 

Les Clouzeaux : Luxembourg, Russie, Liban, Italie 

Le Tablier : Espagne, Hongrie, France, Monténégro  

Saint-Florent-des-Bois : Turquie, Lituanie, Maroc, Pologne  

Maison de quartier St André d' Ornay- La Roche sur Yon : Roumanie, Québec, Egypte, Bulgarie  
 
 



Les forums ou temps d’échanges sur les spectacles : 
C’est l’occasion pour chaque groupe d’expliquer ses conditions de travail car elles diffèrent énormément 
selon le pays.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

La visite des Sables d’Olonne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le jeudi 13 avril, tous les festivaliers ont 
pris le car pour découvrir la ville des 
Sables d’Olonne. Pour beaucoup d’entre 
eux, c’était la première fois qu’ils étaient 
face à l’atlantique et pour certains une 
première fois à la mer…Au programme, 
jeux sur la plage mêlant toutes les 
nationalités présentes, découverte du 
quartier de l’île Penotte, repos, 
échanges…. 
 

La soirée internationale 
 
Le festival des Festivals donne aussi 
l’occasion à chaque groupe de faire 
découvrir sa culture. Les groupes ont 
ainsi préparé un intermède d’une 
dizaine de minutes mêlant leur langue 
maternelle, le théâtre, la danse, le 
chant…  
Ils ont souvent joué cette présentation 
à trois reprises : dans l’établissement 
ligérien avec lequel le groupe était 
jumelé, sur le plateau de la salle « Le 
Théâtre » et lors de la soirée « Hors les 
murs ».  
 



La soirée d’ouverture 
Elle s’est déroulée au Théâtre de La Roche-sur-Yon. Elle a été ouverte par un groupe de jeunes danseurs 
du lycée Léonard de Vinci. A cette occasion, des représentants de la Région des Pays de la Loire, de 
département de Vendée et la Mairie de La Roche-sur-Yon ont pu prendre la parole devant les jeunes 
réunis. 
 

 
 
La soirée de clôture 
Elle s’est déroulée dans la salle des Fêtes de La Roche-sur-Yon. Les adultes ont pu continuer à échanger 
tout en goûtant des mets provenant des différents pays présents. Les jeunes, quant à eux, ont pu se 
déhancher sous la houlette d’un jeune DJ yonnais. 
Pour clôturer cette rencontre, un lâcher de lanternes chinoises avait été organisé. 
 

Le journal du Festival des Festivals… 
Réalisé par des anciens élèves du Printemps Théâtral sous la houlette de deux membres de Vents et 
Marées, il s’est fait l’ écho chaque jour de l’actualité de la manifestation… 

 
 
 



Le magazine vidéo 
 

Réalisé par les BTS Audiovisuel du lycée Léonard de Vinci, il est désormais en ligne sur le site de Vents et 
Marées où tout un chacun peut le découvrir. 
L’équipe de BTS a aussi filmé les spectacles des groupes qui peuvent aussi visualiser les vidéos sur le 
site.  

 
 
Le site du Festival des Festivals 
 
Conçu par Empreinte Graphik pour préparer et prolonger la rencontre entre les groupes, il permet 
aujourd’hui encore de télécharger des documents de présentation du réseau, les journaux du Festival des 
Festivals, des articles et de nombreuses photos de la manifestation. 

 

https://www.vents-et-marees.fr/ 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.vents-et-marees.fr/


L’Assemblée Générale du réseau ArtDraLa  
 

L’Assemblée Générale du réseau de théâtre lycéen en Français Langue Etrangère ArtDraLa s’est tenue du 

7 au 10 avril en salle du conseil municipal de l’hôtel de ville de La Roche-sur-Yon, mise à disposition par 

la Ville pour l’ensemble des travaux. 

Cette année, l’objectif était de revisiter les actions du réseau et de définir les nouvelles perspectives.    

L’assemblée générale  a donc été l’occasion pour chaque représentant de faire le point sur les activités 

se déroulant dans les différents pays, d’élaborer les stratégies à appliquer pour les années à venir, 

d’établir des calendriers d’actions. 

 

 

 

Belgique : Jacques Eichperger, François Pinte 

Burkina Faso : Mahamadi Bonkoungou 

Égypte : Mona Magdalany, Jeannette Ishak  

Espagne : Arrate Dominguez, Pilar Vidal 

France : Marie-Jo Narioo, Philippe Ségura, Lionel Pavageau, Catherine Bernard, Emilie Bébin 

Hongrie : Hanga Aradi 

Lituanie : Virginija Drobelytė, Inga Vaitekūnė, Laura Palumickaitė 

Monténégro : Svetlana Tcholak-Antitch 

Pologne : Slawek Tyborsky 

Roumanie : Florin Didilescu,  Razvan Rusu,  Anca Bene 

Russie : Daria Fedorova, Pavel Asonov  

Serbie : Milana Vojnovic  

Tunisie : Tawfik Chabchoub, Karim Trabelsi 

 



 

 

 

 

 

 



Les autres activités du réseau international ArtDraLa  

Artdrala, en quelques mots… 
Trois syllabes pour dire ARTs DRAmatiques LAngue.. 
L’association, née à La Roche sur Yon en 2002, a pour vocation de resserrer les liens qui tissent le Réseau, de pérenniser 
les projets  et d’offrir une structure officielle à ses membres. Elle a pour objectif la promotion du théâtre de jeunes en 
langue étrangère et ce, en co-organisant des rencontres internationales de jeunes, aidés par des projets existants. 
Trois chartes régissent le réseau : une charte de coopération, une charte de formation et une charte des valeurs. 
 

 

Les groupes français à l’étranger, les groupes étrangers en Vendée 
 

Outre l’organisation du Festival des Festivals, des Assises et de l’Assemblée Générale, le réseau offre la possibilité pour les 
établissements scolaires d’un échange continu grâce à la présence de groupes ligériens dans les festivals qui se déroulent 
à l’étranger ou à l’inverse de groupes étrangers aux rencontres françaises. Cette année, Vents et Marées accueillait le 
Festival des Festivals et a donc choisi de réduire le nombre de groupes étrangers dans les rencontres traditionnelles du 
Printemps Théâtral.  

  
Les établissements ligériens à l’étranger 

Le lycée Saint François d’Assise de La Roche-sur-Yon a participé au festival de Catane (Sicile) Italie : 19/22 avril 2017 

 
 
Ci-dessous quelques retours des élèves :  
 

Faire ce voyage en Sicile fut une très belle expérience pour plusieurs 
raisons : le fait de visiter un nouveau pays, rencontrer des étrangers, 
vivre une semaine avec eux, s' imprégner de leurs cultures, découvrir leur 
ville, leur pays… 
Le festival a pris une grande part dans ce voyage et ce festival était 
magnifique. Faire du théâtre est une passion et en plus le faire devant 
des élèves et adultes de pleins de pays différents m’a apporté quelque 
chose. 
Ce séjour est intéressant pour pleins de choses. le groupe de théâtre 
s’est renforcé au niveau des liens entre nous. On a pu découvrir d’autres 
cultures et  pas que celles des Italiens. On a pu s’exercer au théâtre et 
regarder d’autres pièces. 

Je tiens à remercier tous ceux et celles grâce à qui ce séjour a pu avoir lieu. Matthias 
 
Le festival était pour nous tous une expérience très enrichissante. Être en famille individuellement est une manière de se 
rendre compte de leurs habitudes, cultures ....J’ai le festival trouvé très bien organisé. L’ambiance était fabuleuse entre 
toutes les nationalités. Bien entendu si c' était à refaire ce serait un grand OUI.  Thomas 
 
Ce festival était une première pour moi et j' ai adoré les ateliers, les pièces et surtout la rencontre avec les étrangers. 
L' échange qu' on a eu avec des italiens et nos correspondants siciliens étaient incroyable et touchant. En revanche, il y a 
des matinées où c' était trop lourd et long avec toutes ces pièces qui s' enchaînaient. Anne Lise 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J' ai beaucoup aimé ce voyage car il nous a permis de rencontrer pleins d' autres personnes de notre âge et tous réunis 
par le théâtre. C' était très intéressant de voir des spectacles réalisés par d' autres lycéens qui parlent le français. 
Finalement, on voit que notre langue est parlée et aimée à l’étranger. C’est vraiment fantastique de voir et de vivre cela. 
Léonie  
 
Le lycée Léonard de Vinci de Montaigu a participé au festival de Huesca en Espagne : 23/26 mars 2017 
 

 
 
Le lycée Saint François d’Assise de La Roche-sur-Yon se rendra au festival de Moscou qui se tiendra du 30 novembre au 5 
décembre en Russie. 
 
Durant les festivals à l’étranger, tout comme durant les Printemps Théâtraux, les jeunes participent à des ateliers, 
échangent entre eux de manière informelle et pendant les forums, jouent leur spectacle et assistent aux spectacles des 
autres groupes…  

 
Les groupes étrangers en France 
Cette année, Vents et Marées accueillait le Festival des Festivals et l’association a donc choisi de réduire le nombre de 
groupes étrangers dans les rencontres traditionnelles du Printemps Théâtral. Un groupe étranger s’est tout de même joint 
à la rencontre des collèges et Lycées qui se déroulait à Saint-Jean-de-Monts entre le 19 et le 21 mai : 
 
Printemps Théâtral des Collèges et Lycées :  

 Lycée Notre Dame de Sion / Egypte 

 

 

 

J' ai beaucoup aimé ce voyage. Je me faisais une image de Sicile plus 
pessimiste avant. Mais les personnes sont très sympathiques et les 
spécialités sont délicieuses... J' ai été un peu émue par leurs 
représentations : jouer dans une langue étrangère est un acte de 
courage! Pendant les ateliers, j' ai aussi appris des "choses" qui 
pourraient m' aider au théâtre. C' était super!  Lucie 
 
J' ai trouvé le festival très intéressant car on pouvait découvrir de 
nouvelles nationalités et rencontrer de nouvelles personnes. Les 
spectacles permettaient de voir le théâtre de différentes manières... Le 
séjour était génial, avoir un correspondant permet de découvrir la ville 
différemment... J' ai beaucoup aimé ce séjour et ce festival riche en 
rencontres. Constance 
 



Festival des Festivals – 5/14 avril 2017 

Ouest France – Lundi 3 avril 2017  

 

La Roche-sur-Yon : 

La ville, capitale mondiale du théâtre scolaire 

 
Les lycéens viendront présenter leurs productions théâtrales en français. Une soirée sera dédiée à leur langue maternelle. DR 

 

Le Festival des festivals est de retour à La Roche-sur-Yon. Du 9 au 14 avril, 300 lycéens étrangers 
viennent s’y rencontrer et présenter du théâtre en langue française. 

Le Festival des festivals, qui se déroulera à La Roche-sur-Yon du 9 au 14 avril, est une émanation des 
Printemps théâtraux, des événements scolaires qui se déroulent dans une vingtaine de pays. 

Les lycéens y présentent leurs productions théâtrales, tout en suivant des ateliers avec des comédiens 
professionnels de la région. 

Entre 300 et 350 participants, venus de 16 pays, seront présents à La Roche. 

Ouvert au public 

Des représentations auront lieu au théâtre municipal, en soirée. Elles sont ouvertes au public. 

Des représentations « hors les murs » sont aussi prévues mardi 10 avril à Saint-Florent-des-Bois, Les 
Clouzeaux, Le Tablier et la maison de quartier de Saint-André d’Ornay (20 h ou 20 h 30). 
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FESTIVAL DES FESTIVALS  
Événement incontournable du théâtre scolaire en langue française, le Festival des festivals revient à La 

Roche-sur-Yon et dans l’agglomération du 9 au 14 avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Depuis sa création en 1982, l’association « Vents et Marées » de La Roche-sur-Yon se consacre au développement du théâtre en 

milieu scolaire. Parmi ses actions figure le Festival des festivals, véritable « vitrine » de la pratique théâtrale internationale par des 

jeunes, en langue française. La manifestation, soutenue par la Ville de La Roche-sur-Yon, est l’occasion d’une rencontre entre jeunes 

Français et étrangers autour du théâtre et de la langue française. Chaque pays membre du réseau « ArtDraLa » (Art dramatique et 

langues) organise cette rencontre à tour de rôle et La Roche-sur-Yon l’accueille une fois tous les trois ans.  

Cette année, seize pays sont représentés : Bulgarie, Égypte, Espagne, Hongrie, Italie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Maroc, 

Monténégro, Pologne, Canada, Roumanie, Russie, Turquie, sans oublier le représentant français, le lycée Pierre-Mendès France de 

La Roche-sur-Yon.  

Au total, 250 participants sont encadrés par une vingtaine de bénévoles de l’association, filmés par un groupe d’étudiants en  BTS 

audiovisuel du lycée Léonard-de-Vinci de Montaigu, et suivent des ateliers animés par une douzaine de comédiens de la région des 

Pays de la Loire.  

Dans le cadre des jumelages avec les lycées de la région, les groupes étrangers seront d’abord accueillis dans les cinq départements 

du 5 au 9 avril avant de rejoindre La Roche-sur-Yon.  

Du 9 au 14 avril, les jeunes étrangers et français se retrouveront au Théâtre municipal de La Roche-sur-Yon pour présenter leurs 

productions théâtrales en français, langues étrangère et maternelle. Les représentations auront lieu les lundi 10, mardi 11, mercredi 

12 et jeudi 13 avril.  

Ils se retrouveront pour un flashmob le mardi 12 avril en fin d’après-midi, esplanade Jeannie- Mazurelle et place Napoléon.  

Une soirée théâtre est également prévue le mardi 10 avril, à 20 h, dans trois communes de La Roche-sur-Yon Agglomération (Saint-

Florent-des- Bois, Les Clouzeaux et Le Tablier) et à la maison de quartier de Saint-André d’Ornay de La Roche-sur- Yon. Les 

différents groupes de jeunes y présenteront une partie de leurs productions en français ou en langue maternelle.  

 
LES ASSISES DU RÉSEAU  

Les Assises du réseau « ArtDraLa » seront organisées les 8 et 9 avril en marge du festival et accueilleront les responsables de 21 

pays. Elles sont l’occasion de discuter organisation, formation, communication interne et externe, rencontres avec des institutionnels 

et des artistes… En 2017, la rencontre doit faire le point sur les fondamentaux et le fonctionnement du réseau qui existe depuis plus 

de vingt ans afin d’en définir les contours pour les années à venir.  

 
Contact : Vents et Marées, 8, cours Bayard – La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 09 60, à vents.marees@wanadoo.fr et sur 

www.vents-et-marees.fr 
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http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/la-roche-sur-

yon/lyceens-16-nationalites-differentes-festival-festivals-roche-yon-1232267.html 

Des lycéens de 16 nationalités différentes pour le Festival des festivals à La-

Roche-sur-Yon 

 

350 lycéens venus du monde entier participent à ce rendez-vous théâtral, organisé chaque année dans un pays 

différent. / © France 3 Pays de la Loire 

Envoyer 

Cette année, c'est la France qui organise le Festival des festivals, rendez-vous théâtral international... et ça se 

passe à La Roche-sur-Yon.  

350 jeunes de 16 nationalités sont présents à La Roche-sur-Yon pour la 22ème édition du Festival des festivals. Ils 

sont lituaniens, italiens, québécois, et tous réunis par la même passion : le théâtre.  

 

Les lycéens venus du monde entier découvrent le théâtre sous toutes ses formes, dans un esprit de coopération plus 

que de compétition, jusqu'à ce jeudi. L'année prochaine, le festival se tiendra en Lituanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:?subject=Des%20lyc%C3%A9ens%20de%2016%20nationalit%C3%A9s%20diff%C3%A9rentes%20pour%20le%20Festival%20des%20festivals%20%C3%A0%20La-Roche-sur-Yon%20France3%20Pays%20de%20la%20Loire&body=Un%20ami%20veut%20partager%20l%27article%20%22Des%20lyc%C3%A9ens%20de%2016%20nationalit%C3%A9s%20diff%C3%A9rentes%20pour%20le%20Festival%20des%20festivals%20%C3%A0%20La-Roche-sur-Yon%20France3%20Pays%20de%20la%20Loire%22%20avec%20vous.%20http%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fpays-de-la-loire%2Fvendee%2Fla-roche-sur-yon%2Flyceens-16-nationalites-differentes-festival-festivals-roche-yon-1232267.html
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Ouest France – Jeudi 6 avril 2017  

 

La jeunesse se met en scène à Rives de l'Yon 
Lundi 10 avril, les jeunes du pays accueillent quatre groupes de lycéens étrangers pour une 
soirée théâtrale ouverte gratuitement à tout public. 

 

 

 

 

 
 
 

Les lycéens viennent présenter leurs productions théâtrales en français,  
comme ici à La Roche-sur-Yon. 

 
Saint-Florent-des-Bois. Dans le cadre du « Festival des festivals », la Turquie, la Lituanie, le Maroc et la 
Pologne débarquent à la salle de L'Avenir, pour deux heures d'un spectacle original, lundi 10 avril. 
Marie-Jo Narioo de l'association « Vents et marées », de La Roche-sur-Yon explique l'esprit de cette 
ouverture culturelle : « Faire se rencontrer des jeunes et développer des valeurs citoyennes ». Après 
un périple dans différents lycées des Pays de la Loire, une soixantaine de jeunes lycéens étrangers va se 
produire sur scène de Saint-Florent-des-Bois. 
 

Devenir citoyen du monde 
 

Délocalisée à Rives de l'Yon, cette soirée théâtrale se veut aussi un temps d'échanges avec les jeunes de 
la commune. Les quatre classes d'étrangers, ainsi qu'un groupe du lycée Léonard-de-Vinci de Montaigu, 
seront reçues dès 17 h 30 par les jeunes de la commune : la maison familiale rurale et le foyer des jeunes 
sont impliqués dans cet accueil. « Une vraie synergie avec le slogan de l'année : devenir citoyen du 
monde », se réjouit Isabelle Nicodex directrice de la MFR. Vanessa Blanchard, responsable du foyer 
confirme l'intérêt de telles rencontres. « Ils vont pouvoir échanger, se parler lors de la visite guidée de 
la MFR et de l'Espace liberté ». 
Après le dîner chaud, préparé par la maison familiale et partagé entre jeunes, viendra, à 20 h, le moment du 
spectacle. Pendant une trentaine de minutes chaque groupe présentera un saynète en français puis un 
chant, une danse ou autre production dans leur langue ou culture d'origine. Avec le parler français à 
l'honneur, les frontières vont s'estomper « mais surtout le public découvrira des jeunes qui aiment la 
France, pays de tolérance et des Droits de l'Homme», affirme Marie-Jo Narioo. 
Brassage des cultures, découverte des productions de ces jeunes artistes en herbe et échanges entre jeunes 
de pays étrangers, « c'est une grande fierté de promouvoir cette mixité de la jeunesse et de la culture 
à Rives de l'Yon », explique Karine Pasquier adjointe chargée de la communication et du tourisme. Un large 
public est attendu pour cette représentation décentralisée à Saint-Florent-des-Bois. 
 
Lundi 10 avril, soirée théâtre, en français, organisée dans le cadre du « Festival des festival », à 20 h, salle 
de L'Avenir de Saint-Florent-des-Bois. Entrée libre et gratuite ouvert à tous. Quatre groupes présents : la 
Turquie, la Lituanie, le Maroc et la Pologne. 
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Ouest France – Dimanche 9 avril 2017  
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Ouest France – jeudi 13 avril 2017  

 
 

La Roche. Flashmob géant dans les rues yonnaises 

 

Une flash-mob géante au pied du grand R de La Roche-sur-Yon.  

Ce mardi en fin d’après-midi les allées de La Roche-sur-Yon se sont animées. Près de 300 jeunes 
ont réalisé une chorégraphie de 15 minutes au pied du grand R puis devant le 18 B place 
Napoléon. 

Exit la traditionnelle parade du festival des festivals qui, tous les trois ans, bat le pavé de La Roche où 
il est né. Cette fois-ci, ce mardi, un flashmob géant a pris le relais. À 18 h 30 pétantes devant le grand 
R puis quelques instants après sur la place Nap’. 

Un sacré spectacle : près de 300 personnes, 16 nationalités différentes, le tout dans un enchaînement 
de chorées. Une par pays. "Chaque groupe s’est entraîné de son côté. On a essayé l’enchaînement 
de tous les mouvements pour la première fois lundi matin. Nous avons fait une deuxième 
répétition ", explique Philippe Segura, organisateur de l’événement. Et le résultat est bluffant.   
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Ouest France – mercredi 12 avril 2017  
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Ouest France – vendredi 14 avril 2017  

 

Saint-Florent-des-Bois 

Le théâtre rassemble la jeunesse dans la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À gauche, Philippe Ségura, président de l'association Vents et marées, de La Roche-sur-Yon, accueilli par les responsables locaux.  

  
Lundi soir, dans le cadre du Festival des Festivals, les jeunes de la maison familiale rurale et du 
foyer ont accueilli leurs homologues artistes de Turquie, Lituanie, Maroc et Pologne. Une soirée 
de partage et de rencontres où chacun a pu perfectionner son français. Et aussi applaudir les 
spectacles présentés par les quatre délégations de jeunes scolaires étrangers. 
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Réseau international ArtDraLa 
 

Ouest France – 20 novembre 2017  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


