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ROUMANIE | GRECE | ALBANIE |  BELGIQUE | ESPAGNE 

Printemps Théâtral des Lycées 2018
Toutes   les  représentations   des   
lycéens se déroulent au Théâtre, 
elles sont gratuites et ouvertes au 
public.
Le spectacle professionnel a lieu au 
Manège. La billetterie est assurée 
par la scène nationale Le grand R.
Aucune entrée ne sera autorisée 
après le début des représentations.
Les forums sont des temps 
d’échanges et de discussion autour 
des représentations vues. Ils sont 
ouverts à tous.
Les répétitions du spectacle Double 
sont réservées aux participants du 
Printemps Théâtral et sont conduites 
par des comédiens de compagnies 
professionnelles de la Région des 
Pays de la Loire. Ce spectacle sera 
joué le dimanche 22 avril à 21h00, la 
représentation est ouverte au public.

La création collective Double
est mise en scène par : 

Nathalie Retailleau / 4 à corps
Dominique Izacard /Couleur Tribale 
Lionel Pavageau /  à nos alentours

Ghislain Del Pino /Théâtre de l’Ultime
Arnaud Coquelin / Energumen

George Bilau Yaya / Universalisapo
Mélusine Fradet /Collectif Espace 
Valérie Mornet /à nos alentours 

Emerick Guézou / La Mauvaise tête
Karl Brochoire / Collectif Espace

Le match d’improvisations
est encadré par

Céline Lemarié / Conte à rebours

20h00 - 21h00
Allemande

vendredi 20 avril
8h30 / Accueil au CYEL

12h30 - 13h30 / Pique-nique
Place du théâtre

9h00 - 12h30 
Répétitions Double

13h50
Représentations - Le Théâtre

Lycée Jean XXII
Les Herbiers

Lycée Sainte Marie
Chantonnay

Lycée N. Dame de la Tourtelière
Pouzauges

Forum - Foyer du théâtre

18h45 - 19h30 / Dîner - Arago

PRINTEMPS THÉÂTRAL
DES LYCÉES

201820 - 22 AVRIL
LA ROCHE-SUR-YON

Vents et Marées
Printemps Théâtral des Lycées 2018

samedi 21 avril
7h30 - 8h30 / Petit-déjeuner

9h00 - 12h30 
Répétitions Double

dimanche 22 avril
7h30 - 8h30 / Petit-déjeuner

12h00 - 13h00 / Déjeuner  
Arago

9h30 - 11h30 
Répétitions Double

19h00 - 20h00 / Pique-nique
Place du Théâtre

21h00
Représentation collective

Double

22h00 / Clôture

TUNISIE | HONGRIE | FRANCE |  BURKINA-FASO | ALLEMAGNE

17h30
Représentation - Le Théâtre

Lycée Jean Monnet
Les Herbiers

20h30 - 23h00
B. TRAVEN

Le Manège

23h00 / Navettes
Installation à l’internat

12h30 - 13h30 / Pique-nique
Lycée Pierre Mendès-France

13h50
Représentations - Le Théâtre

Lycée René Couzinet
Challans

Lycée Savary de Mauléon
Les Sables d’Olonne

Forum - Foyer du théâtre

19h30 - 20h30 / Dîner - Arago

16h00
Représentations - Le Théâtre

Lycée Notre Dame
Rezé

Lycée Notre Dame
Challans

Lycée Hedhi Weli
Hammamet - Tunisie

21h00
Match d’improvisations

Le Théâtre

Forum - Foyer du théâtre

13h50
Représentations - Le Théâtre

Lycée Raqi Qirinxhi
Korce - Albanie

Lycée Rosa Parks
La Roche-sur-Yon

Lycée Jeanne d’Arc
Montaigu

Lycée Atlantique
Luçon

Forum - Foyer du théâtre



dimanche 22 avril

vendredi 20 avril - 20h30
Salle Le Manège / Scène nationale Le grand R
B. TRAVEN
Mise en scène Frédéric Sonntag
  
Comment raconter la vie d’un homme qui a 
passé son temps à se cacher, à multiplier
les fausses identités et les noms d’emprunts ? 
Peut-être faut-il renoncer à démêler le vrai du
faux et accepter de se perdre dans cette 
énigme, peut-être même d’y participer ?
Peut-être faut-il abandonner toutes ses 
certitudes et commencer par se poser cette 
question : qui n’a jamais rêvé de vivre plusieurs vies ?

Le Barillet d’après Jean-Pierre Pelaez
Lycée René Couzinet, Challans
Encadrement : Franck Chevasson  
Comédien : Pascal Arbeille
L’enfer c’est les autres affirme un personnage 
sartrien… Avez-vous déjà pensé à des solutions radicales ? 
Si oui, nous vous proposons une application théâtrale applicable à tout âge de 
la vie et pour toutes classes sociales confondues. 

 vendredi 20 avril

  samedi 21 avril

Deux filles d’après Sylvain Pattieu
Lycée Jean Monnet, Les Herbiers

Encadrement : Amélie Caillaud     Comédien : Christophe Sauvion
Alima-Monique Sissoko et Bintou Masinka sont deux jeunes filles que tout 
oppose : l’une, sérieuse et brillante, veut intégrer Sciences Po et l’autre, rebelle, 
pense surtout aux boîtes de nuit. Pourtant, suite à un enchaînement d’événe-
ments ordinaires au lycée, leurs destins vont se croiser et basculer, comme 
dans une minuscule tragédie grecque.

Eugenia, actrice diva d’après Pascal Rambert
Lycée Notre Dame de la Tourtelière, Pouzauges

Encadrement : Eric Lucien      Comédien : Olivier Chancelier
« C’est pour cela que tu es devenue l’actrice que tu es parce que tu as laissé 
ton imaginaire s’implanter dans ton corps à la manière d’un virus, une actrice 
c’est un imaginaire dans un corps qui restitue la condition humaine, quand 
on voit ça au degré où tu le pratiques on pleure, on envoie des fleurs on 
crie bravo à ces êtres qui nous disent regardez-vous vivre ». C’est ici à une 
cérémonie d’adieu que l’actrice convie ceux qui l’aiment ; dire au revoir au 
seuil de la vie et se donner une dernière fois.

Il était une fois un conte à dormir debout
d’après Grimm, Perrault, adaptation très libre de Roal Dalh

Lycée Savary de Mauléon, Les Sables d’Olonne
Encadrement : Linda Pipet 

 Pour endormir ses enfants, un couple décide de leur raconter des histoires… 
mais leur mémoire n’est pas toujours très exacte.

Il nous faut trouver un titre... montage de textes
Lycée Atlantique, Luçon

Encadrement : Emilie Bébin     Comédienne : Nadège Tard
La date fatidique approche et ils n’ont rien : ni titre, ni thème, ni texte, ni 
mise en scène… Il sont en proie aux affres de la création. Faut-il jouer 
les classiques ? Moderniser les classiques ? Jouer du théâtre contem-
porain ? Créer ex nihilo ? Plagier ? Chercher à plaire au public par tous 
les moyens ? Ne pas chercher à plaire ou complaire au public ? 
Et finalement, faut-il faire du théâtre ? Faire du théâtre ou ne pas faire 
du théâtre, thatis the question…

V.A création collective
Lycée Notre Dame, Challans

Encadrement : Katy Grissault  et André Bourcereau
Qui se préoccupe de la non-vie des vampires anonymes ?

Un Malade montage de textes de Molière
Lycée Rosa Parks, La Roche-sur-Yon

Encadrement : Anne Mongodin    Comédienne : Nadège Tard
Trois et deux font cinq, et cinq font dix, et dix font vingt. Soixante et 
trois livres, quatre sols, six deniers. Si bien que de ce mois j’ai pris une, 
deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze lave-
ments et l’autre mois, il y avait douze médecines et vingt lavements. 
Je ne m’étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l’autre. 
Je le dirai à Monsieur Purgon, afin qu’il mette ordre à cela...Drelin dre-
lindrelin… et bienvenue à la comédie du Malade imaginaire... en format 
de poche !!!

Je parle donc je suis d’après Jean Tardieu
Lycée Jean XXIII, Les Herbiers

Encadrement : Géraldine Chancelier 
Comédien : Olivier Chancelier

                                          Une plongée au beau milieu du langage, de ses 
contradictions, de ses incohérences, de ses sous-entendus plus ou moins 
entendus, avec des personnages qui parlent trop ou pas assez, disent ce 
qu’ils ne voudraient pas dire et taisent ce qu’ils auraient dû dire…. Le langage 
est impuissant face à tant de folie et d’excès, les mots se tordent, se trans-
forment, s’abstiennent.

L’être sans réponse montage de textes
Lycée Sainte-Marie, Chantonnay

Encadrement : Céline Saubiez-Coutanceau
 Comédienne : Gaëlle Monnier

Sur la thématique de la lettre : comment se transmettent les choses ? 
Comment s’allume et s’éteint le désir ? 
Et comment l’individu s’engage et trouve sa place?

Pas à pas d’après Denise Bonal
Lycée Jeanne d’Arc, Montaigu

Encadrement : Laurent Morin. Comédienne : Evelyne Poiraud
Un hall de gare, salle des pas perdus, lieu de passage où se croisent 
différentes tranches de vie.

La lumière de l’existence d’après Zouhet Dhaifloui
Lycée Hedhi Weli, Hammamet - Tunisie

Encadrement : Zouhet Dhaifloui
Un bébé qui refuse de venir au monde...l’amour et l’art l’encouragent...la haine 
et le racisme le menacent… En fait, c’est l’art qui lui donne envie de naître. C’est 
un jeu de corps et un texte qui décrit le monde, l’existence…

Don Juan Aujourd’hui d’après Molière
Lycée Raqi Qirinxhi, Korce - Albanie
Encadrement : Zvetllana Polena
A Séville, Don Juan tombe amoureux de 
plusieurs filles mais le fiancé de Marianne 
de retour de l’Armée le défie en duel pour venger toutes les filles de 
la honte. Une pièce musicale pour transmettre le message qu’on sera 
abandonné par tous ses amis si l’on est aventurier mais notre héros 
connaîtra-t-il peut-être un autre sort!

Tout doit disparaître d’après Eric Pessan
Lycée Notre Dame, Rezé

Encadrement : Sophie Lagarde    Comédien : Frédéric Louineau
Les clients et employés d’un supermarché racontent et commentent un inci-
dent dramatique qui s’est produit un jour de promotions exceptionnelles. Ces 
témoignages et commentaires donnent lieu à une réflexion sur la société de 
consommation et ses effets.


