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Les Printemps Théâtraux  

 

Depuis sa création en 1982, l’association Vents et Marées organise des rencontres de groupes de théâtre 
issus d’écoles, de collèges et de lycées. 
 
Le Printemps Théâtral des lycées a lieu tous les ans à La Roche-sur-Yon au mois d’avril ou mai et c’est 
la ville de Saint-Jean-de-Monts qui accueille le Printemps Théâtral des collèges et lycées, ainsi que celui 
des écoles fin mai et début juin. 
 
Pour l’association, il s’agit de valoriser les actions de pratique théâtrale menées dans les établissements 
scolaires, de favoriser les relations entre enseignants et professionnels du spectacle vivant ainsi que 
les rencontres entre jeunes de tous horizons dans un cadre extra- scolaire. 
 
Chaque jeune inscrit, en participant, avec son groupe, au Printemps théâtral,  a la possibilité de représenter 
son spectacle, de participer à des ateliers de pratique théâtrale animés par des comédiens professionnels 
et d’assister à une représentation du spectacle vivant. 
Cette formule originale lui permet de vivre une expérience plurielle très enrichissante. Celle de la rencontre 
d’autres jeunes autour d’une passion commune, de la confrontation à un public averti en lui présentant 
un spectacle de qualité, de l’acquisition de nouvelles techniques auprès de professionnels du théâtre 
ainsi que celle du développement de son sens critique devant des productions amateurs et 
professionnelles. 
 

En 2017, 

40 groupes ont été accueillis dont 1 venu de l’étranger, soit 

687  jeunes participants directs, 

92 adultes accompagnateurs, 

36 interventions comédiens professionnels 256h d’atelier, 

4 spectacles professionnels. 

 

Des jeunes tour à tour 

acteurs, 

en formation 

et spectateurs. 

 



Printemps Théâtral des Collèges et Lycées 

Saint-Jean-de-Monts / 19-21 mai 2017 
 

 

 

La rencontre en quelques chiffres : 
 

170 participants 

 

11 établissements présents 

 9 établissements vendéens  

 1 club franco-russe nantais 

 1 groupe étranger venant d’Egypte 

 

139 élèves et 19 d’accompagnateurs. 

 

7 comédiens 

 

5 bénévoles 

 

1 spectacle professionnel : M. Fugue /Cie Grizzli 

 

11 spectacles jeunes 

 Dont 1 spectacle invité : Elèves de l’option théâtre du lycée Truffaut 
 

 

Les établissements :  
  

Collège Notre Dame de l’Espérance / Les Brouzils 

Collège Renoir / La Roche-sur-Yon 

Collège Villebois-Mareuil / Montaigu  

Collège Stéphane Piobetta /Aubigny  

Collège Saint-Exupéry / Pouzauges  

Collège Saint Louis / La Roche-sur-Yon 

Collège Saint Paul / Palluau 

Collège Notre Dame de Bourgenay / Les Sables d’Olonne 

Collège du Pays de Monts / Saint-Jean-de-Monts  

Club Franco-russe Théâtrouchka / Nantes 

Collège Notre Dame de Sion / Alexandrie – Egypte 
 

 

 

 

 

 

Odysséa : Un espace magique mis à disposition par la 
ville de Saint-Jean-de-Monts 



La pratique théâtrale : 

Durant cette rencontre, les jeunes vont à la rencontre de 3 comédiens professionnels différents qui les 

initient à des courants, des techniques spécifiques. Au programme cette année, de la marionnette, de 

l’improvisation, du mouvement dansé, du jonglage, du rythme, du texte, du chœur… 

Les comédiens ont aussi animé les forums de discussions, d’échanges à propos des représentations des 

travaux d’élèves.  

Tous les ateliers, ainsi que les forums, se déroulaient dans les différentes salles d’Odysséa. 

Ils étaient avec nous, cette année :  

Anne Foglia / les artisans rêveurs (85) ; Ghislain Del Pino / Théâtre de l’Ultime (44) ; Emmanuelle Priou / 

Collectif Espace (85) ; Loïse Bosdeveix / Couleur Tribale (49) ; Aline Lainé / Live Comedy (44) ; Valérie 

Mornet / à nos alentours, compagnie (44) / Stéphane Legris / Syllabe (44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le spectacle professionnel : Monsieur Fugue ou le mal de terre,  Cie Grizzli (85) 

Samedi 20 mai : 20h30 / Odysséa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une quinzaine de spectateurs en plus des festivaliers ont assisté à cette séance, ouverte au public. 

Dans un ghetto, des soldats s’amusent à tendre un piège 

aux derniers survivants cachés dans les égouts.  

Ce sont des enfants qui surgissent. Ils sont quatre et ils 

ne sont déjà plus des enfants mais des êtres détruits 

qui regardent sans pitié ce monde qui les a faits et les 

condamne.  

On les emmène à Bourg-Pourri, ou la Vallée des 

Ossements. Mais Grol, un soldat, dit Monsieur Fugue, 

décide de monter dans le camion avec eux. Pour leur 

inventer, malgré l’horreur, une ultime fois, l’aventure de 

toute une vie.  

Il n’a qu’une heure. 



Les travaux d’élèves : 

En 2017, nous avons pu découvrir : 

 

A la recherche de Pétula, d’après F. Melquiot par le collège Notre Dame de l’Espérance des Brouzils 

L’enfance suspendue, d’après J. Pommerat par le collège Renoir de La Roche-sur-Yon –  

Eclatante mémoire, création collective par le collège Villebois-Mareuil de Montaigu 

Elémentaire, mon cher Toutou !!, d’après P. Gripari par le collège Stéphane Piobetta d’Aubigny  

J’arrive pas à y arriver, d’après F. Melquiot par le collège Saint-Exupéry de Pouzauges  

Le monde de Lys, d’après S. Levay par le collège Saint Louis de La Roche-sur-Yon – 

La colocation, improvisation collective parle collège Saint Paul de Palluau 

Le bourgeois gentilhomme, d’après Molière par le collège Notre Dame de Bourgenay des Sables d’Olonne– 

La nuit avant Noël, d’après N. Gogol par l’atelier de théâtre bilingue franco-russe Théâtrouchka de Nantes 

Spiralados…, création collective par le collège Notre Dame de Sion d’Alexandrie en Egypte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intégralité des spectacles joués par les jeunes a été filmée. Tous les groupes pourront donc, en se 

connectant au site de Vents et Marées, télécharger un souvenir de leur représentation.  

 
 

 

 

Spectacle invité :  

Les participants étaient hébergés 

dans deux lycées de Challans : le lycée 

Couzinet et le lycée F. Truffaut.  

Les élèves de l’option théâtre du Lycée 

F. Truffaut ont donné leur spectacle 

dans l’amphithéâtre du lycée le 

vendredi 19 mai au soir : 

La môme Bergerac, d’après E. de 

Rostand par le lycée F. Truffaut de 

Challans 
 



Cette année, le club de journalistes du collège du Pays de Monts a rejoint le Printemps Théâtral. Ils ont 

suivi l’intégralité de la rencontre, retransmise via le blog qu’ils ont créé.  

La plupart des photos utilisée dans ce compte rendu ont été prise par les jeunes collégiens. 
 

https://classepem.wixsite.com/blogdunprintemps 

 

 
 

Les forums : 

Il s’agit de temps de discussions entre les élèves, les comédiens et les enseignants. Ce sont les 

comédiens qui animent les temps d’échanges pour les élèves et un bénévole de Vents et Marées les 

échanges entre adultes.  
 

Le Printemps théâtral des Collèges et Lycées, c’est aussi : 

Une équipe d’enseignants/accompagnateurs  qui en atelier prépare de petites saynètes pour introduire 

les spectacles des élèves….  

 

https://classepem.wixsite.com/blogdunprintemps


Printemps Théâtral des Collèges et Lycées  
 

Ouest France – jeudi 18 mai 2017 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Carte des établissements impliqués en 2017 

 


