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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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E

22 FESTIVAL DES FESTIVALS
Événement incontournable du théâtre scolaire en langue française, le Festival des festivals revient à La Rochesur-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-surYon.
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 (SaintFlorent-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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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.
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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.
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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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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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Saint-Florent-des-Bois

Le théâtre rassemble la jeunesse dans la commune
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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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VENTS ET MARÉES ACCUEILLE DES VOLONTAIRES EUROPÉENS
Le

Service volontaire européen (SVE) offre l’opportunité aux jeunes âgés de 17 à 30 ans de vivre une expérience de mobilité et
d’engagement dans un autre pays pendant douze mois maximum.
Il leur permet de découvrir une autre culture, d’acquérir des compétences utiles à l’insertion socioprofessionnelle et de réaliser des
missions d’intérêt général au sein d’une structure à but non lucratif (associations, collectivités, etc.).
L’association yonnaise Vents et Marées*, qui se consacre au développement du théâtre en milieu scolaire, est désormais accréditée par
l’Agence nationale Erasmus + pour accueillir et envoyer des jeunes volontaires européens.

THÉÂTRE ET ÉCHANGES INTERNATIONAUX
« Depuis de nombreuses années, Vents et
Marées organise des rencontres autour du
théâtre et des échanges internationaux, explique
Philippe Segura, le président de l’association. Il
s’agit notamment de faire profiter les jeunes du
réseau de la possibilité de partir dans un pays
d’Europe.
Des jeunes qui ont envie de bénéficier d’une
expérience à l’étranger, de vivre une année de
découverte tout en continuant à se former.
C’est également une façon de rendre la pareille
car nous mesurons tout l’intérêt du programme
par le témoignage des jeunes que nous recevons
chaque année. Cela fait partie de la philosophie
de notre association : l’ouverture aux autres. »
* Les maisons de quartier Forges/ Saint-André
d’Ornay/Val d’Ornay sont également accréditées
pour recevoir et envoyer des jeunes en Service
volontaire européen.

Aïcha Sow (2e en partant de la gauche) en compagnie des membres de l’association
Vents et Marées, Colette Arnaud, Philippe Segura et Noèle Breton.

Aïcha Sow, « au centre de l’Europe »
Âgée de 27 ans, Aïcha Sow, originaire d’Aviano (près de Venise) en Italie, a choisi l’association yonnaise Vents et
Marées pour effectuer son Service volontaire européen. Elle est à La Roche-sur-Yon jusqu’en juillet prochain.
«Je suis partie de ma petite ville avec l’idée de passer onze mois à l’étranger, de vivre une expérience dans le domaine
culturel et d’apprendre à parler le français couramment. Je suis actuellement titulaire d’une licence de langues étrangères du
Moyen-Orient et d’un master en relations internationales. Chanteuse au sein d’une chorale, danseuse pendant douze ans
dans un ballet, passionnée par le cinéma d’art et essai, j’ai tout naturellement choisi Vents et Marées à La Roche-sur-Yon
pour enrichir mon expérience dans le domaine du théâtre. J’ai notamment suivi des ateliers pour les professeurs des écoles.
Je participe à la classe théâtre avec les élèves du lycée Pierre-Mendès France. Pour mes missions au sein de l’association,
je me perfectionne en communication à travers des logiciels de mise en page. J’ai envie d’approfondir mes connaissances
dans différents domaines. En choisissant la France, j’ai l’impression d’être au centre de l’Europe. Je parle déjà allemand,
anglais, arabe, farsi… maintenant français. J’anime également des cours de conversation en italien. Je suis intervenue dans
une école, une Maison familiale rurale et à la Mission locale. Le Service volontaire européen, c’est aussi ça: permettre la
réalisation de projets personnels et développer les échanges linguistiques. Pour anticiper la fin de mon service volontaire, je
commence déjà à postuler pour du travail ou des stages en Italie, en Allemagne et en Belgique. »

Réseau international ArtDraLa
Ouest France – 20 novembre 2017
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THÉÂTRE

PRINTEMPS DES LYCÉES
L’association Vents et Marées* organise le Printemps théâtral des lycées du 5 au 7 mai à La Roche-sur-Yon.

Cette

année, douze établissements
vendéens (publics et privés) participent
au Printemps théâtral des lycées, ainsi
que l’Institut de La Persagotière
(Nantes) qui accueille des jeunes
sourds et malentendants ou présentant
des troubles du langage.
« C’est l’occasion pour chacun des 210
jeunes engagés de présenter son
spectacle, de participer à des ateliers
de théâtre animés par des comédiens
professionnels et d’assister à un
spectacle, explique Philippe Segura, le
président de l’association. Nous avons
également reconduit le principe d’une
production collective au cours des
ateliers. Le thème retenu cette année
est “Mur(s)”, en lien avec le spectacle
Blanche-Neige ou la Chute du mur de
Berlin que les lycéens découvriront le
vendredi 5 mai au Manège. »

Cette formule originale permet à chaque élève de vivre une expérience enrichissante : rencontrer d’autres jeunes autour d’une passion
commune, se confronter à un public averti, produire un spectacle de qualité, apprendre de nouvelles techniques aux côtés de
professionnels du théâtre, développer son sens critique devant des productions amateurs, mais aussi professionnelles.
Le public est invité au Théâtre municipal de La Roche-sur-Yon le vendredi 5 mai, à 13 h 30, pour assister aux spectacles des jeunes
et le dimanche 7 mai pour assister à la représentation collective « Mur(s) ».

Et aussi :
- Printemps théâtral des collèges du 19 au 21 mai à Saint-Jean-de-Monts.
- Printemps théâtraux des écoles du 6 au 9 juin à Saint-Jean-de-Monts.
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

* L’association yonnaise Vents et Marées 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.

Printemps Théâtral des Collèges et Lycées
Ouest France – jeudi 18 mai 2017

