
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Printemps des Ecoles 

 

2017 



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 Ecoles 2017 

Saint-Jean-de-Monts  

mardi 6 et mercredi 7 juin : Cycle III 

Jeudi 8 et vendredi 9 juin : Cycle II 
 

Les deux rencontres en quelques chiffres : 

 

461 participants 

 

17 établissements présents, 

 soit 392 élèves et 53 accompagnateurs. 

9 comédiens pour le cycle III et 10 pour le cycle II 

4 bénévoles  

17 spectacles jeunes 

2 spectacles professionnels 
 

Les écoles  

 

Rencontre Cycle III mardi 6 et mercredi 7 juin  

Ecole Maro Vidua / Mervent  CE2/CM1/CM2 

Ecole Clémenceau / Les Sables d’Olonne  CE2 

Ecole La portes des îles / La Barre-de-Monts  CM1/CM2 

Ecole  Moulin Rouge  / La Roche-sur-Yon   CM2 

Ecole Jules Verne  / L’Hermenault  CM1/CM2 

Ecole Les Dolmens / Le Bernard– CM1/CM2 

Ecole Sainte Croix / Saint-Gilles-Croix-de-Vie –CM1/CM2 

Ecole Jacques Tati / Jard-sur-Mer  CE1/CE2/CM1/CM2 
 

 

Rencontre Cycle II du jeudi 8 au vendredi 9 juin 

Ecole Saint Jean / Saint-Jean-de-Monts – CP/CE1 

Ecole Pont Boileau / La Roche-sur-Yon  CP 

Ecole Henri Roca / Nieul Le Dolent  CP/CE1 

Ecole Benjamin Rabier / Brétignolles-sur-Mer  CE1/CE2 

Ecole du Centre / Les Sables d’Olonne CP/CE1 

Ecole René Guilbaud / Mouchamps – CP/CE1 

Ecole de la Plage  / Saint-Jean-de-Monts – CE1/CE2 

Ecole Le Tilleul / Le Perrier  CE1/CE2 

Ecole Marcel Pagnol / La Roche-sur-Yon CE1 

 



 

La pratique théâtrale : 

Les comédiens professionnels présents sur l’ensemble des journées ont animé 2 fois trois heures 

d’atelier et ont ainsi transmis aux jeunes participants leur savoir-faire théâtral. Ils ont également animé 

des temps d’échanges avec les enfants sur les représentations de leurs camarades et sur le spectacle 

professionnel. 

Ils étaient avec nous cette année :  

Karl Brochoire / Collectif Espace (85) ; Louise Bourdel / Double jeu (44) ;  Anne Foglia / les artisans rêveurs 

(85) ; Solenn Bonil / La Folie de l’Ange (85) ; Nathalie Retailleau / 4 à Corps (85) ; Loïse Bosdeveix / Couleur 

Tribale (49) ; Mathilde Martineau / Collectif Espace (85) ; Dominique Delavigne / Patakès Théâtre (85) ; 

George Bilau Yaya / Universalisapo (85) ; Emmanuelle Priou / Collectif Espace (85) ; Valérie Mornet / à nos 

alentours, compagnie (44) ; Aurélia Demay / Parole en l’Air (44). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spectacles professionnels : 
Deux spectacles professionnels ont été programmés. Il s’agissait en effet de tenir compte des 

différences d’âge des participants. 
 

Le premier spectacle joué le mardi 6 juin mai était  pas m. 

 

Le spectacle : 

Alban, n’est pas comme les autres…  
Un événement de son enfance a fixé le début d’un 
comportement singulier.  
A partir de ce jour-là, Alban n’a plus pleuré, plus 
parlé.  
Plus tard, il a écrit.  
Par l’écriture qu’il garde secrète, il parvient en 
équilibriste à dompter ses démons intérieurs.  
Les mots sont pour lui vivants et doués de pouvoirs,  
ils peuplent son silence.  
Des mots à l’intérieur, qu’Alban garde 
précieusement.  
Il dit qu’il a choisi ça, de les garder.  
Ne plus parler, ne plus pleurer.  
S’abstraire du monde, se construire autrement, à 
l’écart…  

Exister dans la différence… 



Le deuxième spectacle joué le jeudi 8 juin s’intitulait Peut-être un rat, peut-être une rose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux d’élèves : 

En 2017, nous avons pu découvrir durant la première rencontre :  

 

Un monde sans livres ou pas…,  d’après S. Renard par les élèves de l’école La Porte des Îles de La Barre-

de-Monts    

Contes (en)chantés du Moulin Rouge,  montage de textes (Rodari, Queneau, Lamoureux, Zut, La Fontaine, 

Praud, Gallet…) par les élèves de l’école Moulin Rouge de  La Roche-sur-Yon 

Tout va bien,  création collective par les élèves de l’école Jules Verne de L’Hermenault 

Voyage au bout de la mer, création collective par les élèves de l’école Les Dolmens du Bernard – 

Tati Valise,  création collective par les élèves de l’école Jacques Tati de Jard-sur-Mer – 

La dispute générale,  création collective  par les élèves de l’école Clémenceau des Sables-D’olonne –  

Contes du potager,   d’après M. Sylvander et P. Barrier par les élèves de l’école Sainte-Croix de  Saint-

Gilles-Croix-de-Vie   

L’école miracle,   création collective par les élèves de l’école Maro Vidua de Mervent   

 
Et durant la deuxième rencontre :  

 

La visite au château,  création collective par les élèves de l’école René Guilbaud de Mouchamps   –  

C’est l’histoire d’un chapeau,  d’après M. Malte par les élèves de l’école Benjamin Rabier de  Brétignolles-

sur-Mer 

Non, mais sans blague,  création collective par les élèves de l’écol Marcel Pagnol de La Roche-sur-Yon     

On va à la mer ?, création collective par les élèves de l’école Henri Roca de  Nieul-Le-Dolent  

A la récréation, création collective par les élèves de l’école du Centre des Sables-D’olonne 

Qui veut nous aider?, création collective par les élèves de l’école Ponte Boileau de La Roche-sur-Yon   

Malfaisant,  d’après A. Sylvestre par les élèves de l’école de la Plage de Saint-Jean-de-Monts   

Il était un cancre,  d’après J. Prévert par les élèves de l’école Le Tilleul du Perrier 

Les Bureaux s’envolent,  création collective par les élèves de l’école Saint Jean de Saint-Jean-de-Monts  

Cie : Quelqu’unS 
Textes (spectacle et chansons) J-L COUSSEAU 
Musique Etienne BOISDRON 
Mise en scène  Mathieu  HUVELIN 
Création lumière / scénographie Pascal GAUDILLIÈRE 
Avec :  Etienne BOISDRON  & Jean-Louis COUSSEAU 
Sur la scène, le musicien et le racontacteur 
Ensemble pour transmettre cette histoire 
L’histoire de Jean-Kiwi 
Enfant qui a peur 
Comme tous les enfants qui ont peur 
Qui ont eu peur, qui auront peur 
Et de Jean-Caillou 
Qui débarque ce soir-là 
Que se passe-t-il entre eux ? 
 



Printemps Théâtral des Collèges et Lycées  
 

Ouest France – jeudi 18 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des établissements impliqués en 2017

 


