vendredi 1er juin

samedi 2 juin

dimanche 3 juin

10h00/ Accueil à Odysséa

8h30 - 9h30 / Petit-déjeuner

8h30 - 9h30 / Petit-déjeuner

10h30 -11h00
Collège Pierre Garcie Ferrande
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

10h00 / Navettes

10h00 / Navettes

10h30-12h30
En Jeu

10h30-12h30
En Jeu

12h30 - 13h30 / Pique-nique

12h30 - 13h30 / Pique-nique

13h50 -14h20
Collège N. Dame de l’Espérance
Les Brouzils

13h50 -14h20
Collège Villebois Mareuil
Montaigu

14h40 -15h10
Collège Saint Louis
La Roche-sur-Yon

14h40 -15h10
Collège Antoine de Saint Exupéry
Pouzauges

15h30 -16h00
Club théâtre Théâtrouchka
Nantes

15h30 -16h00
Lycée Notre Dame
Challans

16h00-16h30
Forum

16h00-16h30
Forum

16h30 - 18h30/ Temps libre

16h30 - 17h00 / Clôture

11h20 -11h50
Collège Stéphane Piobetta
Aubigny
11h50 - 12h50 / Pique-nique

13h00-15h15
En Jeu & Forum
1er
juin
des
écritures théâtrales
Aucune entrée ne sera autorisée
Entrée : 10€ Tarif Plein - 8€ Tarif Réduit

après le début des représentaions.

Les groupes de travail «En Jeu»
sont encadrés par :
Aline Lainé / Live Comedy
Dominique Izacard /Couleur Tribale
Ghislain Del Pino /Théâtre de l’Ultime
Arnaud Coquelin / Energumen
Nina Kibuanda / Sound’action
Loïse Bosdeveix / Cie du Haut
Valérie Mornet /à nos alentours
Anne Foglia / Les artisans rêveurs
Karl Brochoire / Collectif Espace

15h30-16h30
Présentation en ville
1er juin des écritures théâtrales
Saint-Jean-de-Monts
17h00-17h30
Retours sur présentation
18h00 / Navettes
Installation à l’internat
19h00/Dîner : Buffet asiatique
20h30 - 22h00
Présentation interne
1er juin des écritures théâtrales
Challans

18h30 -20h00 / Dîner
20h30
Opération Jean-Philippe
Madame Suzie Production
21h40 / Réception officielle
22h15 / Navettes

TUNISIE | HONGRIE | FRANCE |

BURKINA-FASO | ALLEMAGNE

Vents et Marées

PRINTEMPS THÉÂTRAL

DES COLLÈGES ET LYCÉES
1ER -3 JUIN

2018

SAINT-JEAN-DE-MONTS

ROUMANIE | GRECE | CANADA/QUEBEC | BELGIQUE | ESPAGNE

ITALIE | LIBAN | LITUANIE | LUXEMBOURG | MAROC | MOLDAVIE | POLOGNE | PORTUGAL | PAYS-BAS | REPUBLIQUE TCHEQUE

Les groupes de travail «En Jeu» sont
réservés aux participants du Printemps Théâtral et sont encadrés par
des comédiens de compagnies professionnelles de la Région des Pays
de la Loire.
Les forums sont animés par les
comédiens et sont des temps
d’échanges et de discussion autour
des représentations vues.
Toutes les représentations se déroulent à Odysséa et sont ouvertes
au public. Elles sont gratuites à l’exception du spectacle professionnel
Opération Jean-Philippe

Printemps Théâtral des Collèges et Lycées 2018

RUSSIE | SERBIE | TURQUIE | UKRAINE | BELGIQUE | BULGARIE | CANADA / QUEBEC | ESPAGNE | EGYPTE | MONTENEGRO

Printemps Théâtral des Collèges et Lycées 2018

10h30 : Pot-pourri et cadavre exquis
di 1

dre
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d’après Jean Tardieu et Eugène Ionesco
Collège Pierre Garcie Ferrande,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Encadrement : Lucie Lefèvre
Comédien : Jean-Claude Gauthier

Les élèves présenteront quatre extraits des pièces : «La Cantatrice chauve»
de Ionesco, «Un geste pour un autre», «Oswald et Zénaïde» et «Finissez vos
phrases» de Tardieu. Des moments un peu fous, un peu absurdes mais drôles
nous l’espérons.

11h20 : Le Petit Songe d’une belle nuit d’été
d’après Stéphanie Tesson et Fred Saurel
Collège Stéphane Piobetta, Aubigny
Encadrement : Aude Durand-Lelong
Comédiens : Nadège tard & Karl Brochoire

Rosette veut épouser Rozo, quoi qu’en pense son royal papa. Mais ce dernier
voudrait la marier à Purpor, pour le plus grand malheur de Rillette qui se languit
d’amour en secret. Les quatre jeunes gens s’enfuient dans la forêt de Facétie
pour prendre leur destin en main. Mais cette forêt est sous la domination
de créatures et de puissances merveilleuses qui vont avoir sur eux un effet
inattendu!

Depuis 2015, la journée du 1er juin est consacrée à la célébration des écritures
théâtrales jeunesse : partout en France et ailleurs, des événements sont proposés pour partager le plaisir de lire et entendre ces écritures qui touchent
aussi bien les enfants que les adultes !
Cette année, l’accent est mis sur le livre de théâtre lui-même : à la fois objet
matériel et immatériel, un livre qui s’échange, qui circule, qui prend vie et
corps. Celui-ci peut faire l’objet d’une exposition, être détourné en objet scénographique, figurer à la table d’un libraire, s’échanger...
Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse est une manifestation participative initiée et coordonnée par Scènes d’enfance - Assitej France, soutenue
par le ministère de la Culture, la SACD et placée sous le Haut Patronage du
ministère de l’Education Nationale.

13h50 : Cité Molière d’après Molière
Collège Notre-Dame de l’Espérance,
Les Brouzils
Encadrement : Anne Gibaud
Comédienne : Hélène Petit
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13h50 : Le musée création collective
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Notre envoyé spécial mène son enquête au cœur d’une cité un peu étrange:
la cité Molière. Venez à la rencontre de ces personnages hauts en couleur,
on ne sait plus si l’on est en 2018 ou bien en 1670, mais est-ce vraiment si
important ?

14h40 : La montre de Cendrillon d’après Joël Pommerat

Collège Saint-Louis, La Roche-sur-Yon
Encadrement : Myriam Poncet Comédienne : Mélusine Fradet
A la mort de sa mère, Sandra (Cendrillon) lui fait la promesse de ne jamais
l’oublier et de toujours penser à elle. La montre de Cendrillon lui rappellera
alors régulièrement de penser à sa mère, ce qui ne sera pas facile, quand son
père se sera remarié et que Cendrillon devra cohabiter avec sa belle-mère et
ses deux filles. Heureusement, elle va rencontrer la fée mais surtout le Prince
qui attend désespérément un coup de fil de sa mère depuis des années…

15h30 : Nous d’après Eugène Zamiatine

Club Théâtre Théâtrouchka, Nantes
Encadrement : Maria Pavlovskaya et Quentin Debelloir
L’amour, les sentiments, les émotions n’existent pas dans l’Etat Unique. Les
citoyens n’ont plus de prénoms, ils ne sont que des numéros. Tout le monde se
réveille et se couche à la même heure, tout le monde travaille sur la construction de l’Intégral qui soumettra tout l’univers au bonheur mathématique et
exact. Personne ne tombe amoureux dans cet Etat, sauf D-503 et I-330…

Opération Jean-Philippe
Samedi 2 juin - 20h30 Odysséa
Madame Suzie Production / avec Héléna Bourdaud et Sandra Costa
Les Soeurs Tartellini jubilent ! Conquise par leur travail sur les chants du
monde, une illustrissime productrice leur a confié une mission : l’écriture
du scénario et de la bande originale d’une comédie musicale pour le cinéma.
Passionnées et investies toutes entières dans ce défi, elles se sont lancées
dans l’écriture de « Opération Jean-Philippe» : un film engagé, musical, fantaisiste et cosmopolite, dont elles viennent nous dévoiler le scénario. Bien
sûr, elles ne peuvent s’empêcher de le jouer juste toutes les deux, interprétant
les premiers et les seconds rôles, mais aussi les choristes, les figurants, les
machinistes et même les costumières....

Collège Villebois Mareuil, Montaigu
Encadrement : Genevieve Delage Damon
Comédien : Pascal Maillard
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Dans l’univers étrange d’un musée imaginaire,
les œuvres s’animent autour des visiteurs. Les contemplateurs
croisent ceux qui s’ennuient, les individus s’échappent des groupes
avides d’images. Tous s’interrogent sur leur place dans ce lieu
supposé figé. Une fois à l’abri des regards qui les évaluent ou les
manipulent, les statues, les tableaux se confrontent et donnent à
leur tour leur avis sur eux-mêmes et sur les curieux qui les scrutent.

14h40 : Le roi nu d’après Evgueni Schwartz
Collège Antoine de Saint-Exupéry, Pouzauges
Encadrement : Christophe Arseau
Comédien : Jean-Claude Gauthier

Henri, porcher de son état, tombe amoureux de la princesse du
royaume. Malheur! Un simple porcher n’est pas censé épouser une
princesse. Le roi punit la princesse en l’obligeant à épouser le roi du
royaume d’à côté. Terrible royaume dirigé par un terrible roi. Mais
Henri et son ami Christian décident de sauver la princesse en jouant
un tour au tyran. Comment ? En utilisant ce qui est le plus répandu
dans ce royaume : la bêtise et la servilité.

15h30 : On connait la chanson

création collective
Lycée Notre-Dame, Challans
Encadrement : Katy Grissault Comédien : Mickaël Freslon
Départ en vacances…L’amour au travers de textes de chansons
françaises qui racontent plusieurs histoires, au travers desquelles
les personnages se répondent plus qu’ils ne se suivent.

