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Les Printemps Théâtraux
Des jeunes tour à tour
acteurs,
en formation
et spectateurs.

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.
Pour les enseignants, le Printemps Théâtral a plusieurs objectifs :
-

Développer l’autonomie des jeunes, les responsabiliser
Développer le regard du spectateur
Sécuriser, mettre en confiance
Accompagner la confrontation des jeunes avec le public
Permettre la rencontre et l’échange dans le respect

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 2018,
37 groupes ont été accueillis dont 1 venu de l’étranger, soit
649 jeunes participants directs,
87 adultes accompagnateurs,
36 interventions comédiens professionnels 256h d’atelier,
3 spectacles professionnels.
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Printemps Théâtral des Lycées
La Roche-sur-Yon /20-22 avril 2018

La rencontre en quelques chiffres
180 participants
12 établissements présents,
soit 142 élèves et 18 accompagnateurs
6 bénévoles,
1 création collective encadrée par 9 comédiens,
1 soirée d’improvisations encadrée par une comédienne
12 spectacles jeunes,
1 spectacle professionnel,
13 articles sur les spectacles rédigés par 4 jeunes journalistes anciens élèves du Printemps
Les établissements :
 Lycée Atlantique / Luçon –
 Lycée René Couzinet / Challans
 Lycée Notre Dame / Challans
 Lycée Rosa Parks / La Roche-sur-Yon
 Lycée Jean Monnet / Les Herbiers
 Lycée Jean XXIII / Les Herbiers
 Lycée Notre Dame / Rezé
 Lycée Jeanne d’Arc / Montaigu
 Lycée Sainte Marie / Chantonnay
 Lycée Savary de Mauléon / Les Sables d’Olonne
 Lycée Notre-Dame de la Tourtelière/ Pouzauges
 Lycée Hehdi Weli /Hammamet – Tunisie
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La pratique théâtrale :
Elle a été encadrée par des comédiens
professionnels de la région des Pays
de la Loire. Tous les groupes de travail
étaient centrés sur la même
thématique «Double)» et ont abouti à
une création collective jouée sur le
plateau du « Théâtre »le dimanche 22
avril. Elle a été filmée comme les
années précédentes et est en ligne sur
le site de Vents et Marées.
Ils étaient avec nous cette année : Lionel Pavageau / à nos alentours, cie (44) ; Arnaud Coquelin /
Energumen (44) ; Dominique Izacard / Couleur Tribale (49) ; Karl Brochoire / Collectif Espace (85) ;
Nathalie Retailleau / 4 à corps (85) ; Mélusine Fradet / Collectif Espace(85) ; George Bilau Yaya / Espace
Universalisapo (85) ; Ghyslain del Pino / Théâtre de l’Ultime (44) ; Emerick Guézou / Théâtre Amok (44).

Les enseignants, de leur côté, suivent une dizaine d’heures d’atelier animée par André Bourcereau. Ce
sont eux qui assurent le lancement de la création collective finale.
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Une nouveauté : La soirée Improvisations
Elle a été encadrée par Céline Lemarié et s’est déroulée le samedi 21 avril à 20h30 sur le plateau du
Théâtre. 2 jeunes volontaires de chaque groupe soit 24 jeunes se sont prêtés au jeu et ont improvisés
différentes situations pour leur camarade.

Le spectacle professionnel :
Vendredi 20 avril 2018 - 20h30 / Le Manège – Scène nationale le grand R

6

Les travaux d’élèves :
En 2018, nous avons pu découvrir :
Eugenia, actrice diva, d’après P. Rambert par le lycée Notre Dame de la Tourtelière / Pouzauges
Le Barillet, d’après J.P Pelaez par le lycée René Couzinet / Challans
L’être sans réponse, montage de textes par le lycée Sainte Marie / Chantonnay
Je parle donc je suis, d’après J. Tardieu par le lycée Jean XXIII / Les Herbiers
Deux filles, d’après Sylvain Pattieu par le lycée Jean Monnet / Les Herbiers
La lumière de l’existence, d’après Z. Dhaifloui par le lycée Hehdi Weli / Hammamet - Tunisie
V.A., création collective par le lycée Notre Dame / Challans
Un malade, d’après Molière par le lycée Rosa Parks / La Roche-sur-Yon
Pas à pas, d’après D. Bonal par le lycée Jeanne d’Arc / Montaigu
Il nous faut trouver un titre, montage de textes par le lycée Atlantique / Luçon
Il était une fois un conte à dormir debout, montage de textes par le lycée Savary de Mauléon/Les Sables
Tout doit disparaître, d’après E. Pessan par le lycée Notre Dame / Rezé

Durant le Printemps, chaque groupe a préparé une petite saynète de présentation des spectacles de ses
camarades. Les spectacles des jeunes sont ainsi toujours introduits par d’autres jeunes.
Les jeunes échangent autour des spectacles vus durant les forums qui se déroulent au foyer du théâtre.
Ils ont aussi la possibilité de laisser un message à leurs camarades qui viennent de jouer, via les « PostIt ! ». Ils disposent aussi d’un groupe fermé sur Facebook qui leur permet de rester en contact et de
continuer à échanger sur leur ressenti.
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Printemps Théâtral des Ecoles 2018
Saint-Jean-de-Monts
Lundi 28 et mardi 29 mai : Cycle II & Mercredi 30 et jeudi 31 mai : Cycle III
Les deux rencontres en quelques chiffres :
465 participants
17 établissements présents, soit
 394 élèves
 53 accompagnateurs.
11 comédiens
7 bénévoles
17 spectacles jeunes
1 spectacle professionnel : 2 séances

Les écoles
Rencontre Cycle II : lundi 28 et mardi 29 mai
Ecole Sainte Croix / Saint-Gilles-Croix-de-Vie / CE1-CE2
Ecole Sainte Jeanne d’Arc / Froidfond / CE1-CE2
Ecole Pont Boileau / La Roche-sur-Yon / CP
Ecole Emilien Charrier / Talmont-Saint-Hilaire / CE1-CE2-CM1-CM2
Ecole du Centre /Les Sables d’Olonne / CP-CE1
Ecole Notre Dame de la Source / La Garnache/ CE1
Ecole René Guilbaud / Mouchamps / CP-CE1
Ecole publique / Sainte-Gemme-La-Plaine / CE1-CE2
Ecole Saint Jean / Saint-Jean-de-Monts / CE1-CE2

Rencontre Cycle III : mercredi 30 et jeudi 31 mai
Ecole Moulin Rouge / La Roche-sur-Yon / CM2
Ecole de la plage /Saint-Jean-de-Monts / CM2
Ecole Elye de Sayvre/ La Chataigneraie / CM1-CM2
Ecole Richer / Noirmoutier / CM1-CM2
Ecole Jean Moulin / Luçon / CM2
Ecole Pierre Ménanteau / Dompierre-sur-Yon / CE2
Ecole B. Rabier / Brétignolles-sur-Mer / CE1-CE2
Ecole Clémenceau / Les Sables d’Olonne / CE2
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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 :
Sophie Dupau / Gestuaire Danse Théâtre (44) ; Louise Bourdel / Double jeu (44) ; Anne Foglia / les artisans
rêveurs (85) ; Patricia Montembault / Pêpaloma (44) ; Emilie Vin / 4 à Corps (85) ; Jean-Claude Gauthier /
Grizzli (85) ; Mickaël Freslon / Grizzli (85) ; Anne-Lise Redais / Patakès Théâtre (85) ; George Bilau Yaya
/ Universalisapo (85) ; Aurélia Demay / Parole en l’Air (44) ; Brandon Pavageau.
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Tous les accompagnateurs
(professeurs, parents…) ont
pu, dans le même temps,
suivre un atelier animé par
André Bourcereau.

Les adultes ont aussi eu l’occasion d’échanger entre eux afin de partager leur expérience de travail.

Le spectacle professionnel : Tout allait bien, cie Grizzli (85)
Mise en scène : Christophe Sauvion
Avec Odile Bouvais et Aude Rivoisy
Il a été joué à deux reprises, une fois pour les enfants de cycle II le mardi 29 mai à 10h00 et une fois pour
ceux du cycle III, le mercredi 30 mai à 10h30.
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Les travaux d’élèves :
En 2018, nous avons pu découvrir durant la première rencontre :

Que ressentez-vous ? d’après La couleur des mots d’Annalleans par les élèves de l’école Sainte Jeanne
d’Arc de Froidfond
Le carton création collective par les élèves de l’école Pont Boileau de La Roche-sur-Yon
Une histoire de poules : l’union fait la force, d’après Laurent Cardon par les élèves de l’école Sainte Croix
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Vivre ensemble, ça s’apprend, création collective par les élèves de l’école publique du Sainte-Gemme-LaPlaine–
La petite capuche rouge création collective par les élèves de l’école du Centre des Sables d’Olonne
Docteur, au secours, création collective par les élèves de l’école Notre Dame de la Source de La Garnache
Les Machines de Magritte, création collective par les élèves de l’école René Guilbaud de Mouchamps
Jean a disparu, création collective par les élèves de l’école E. Charrier de Talmont-Saint-Hilaire
Une histoire mystérieuse, création collective par les élèves de l’école Saint-Jean de Saint-Jean-deMonts

Et durant la deuxième rencontre :

Ouvrez cette porte, création collective par les élèves de l’école Pierre Ménanteau de Dompierre-sur-Yon
Un drôle de voyage création collective par les élèves de l’école Benjamin Rabier de Brétignolles-sur-Mer
Le blues cool des fables de La Fontaine, création collective par les élèves de l’école Richer de Noirmoutier
TAPATOUDI, montage de textes par les élèves de l’école Moulin Rouge de La Roche-sur-Yon
Quand un magicien à lunettes organise un barbecue, création collective par les élèves de l’école
Clémenceau des Sables d’Olonne
Pingouin, et vous?, d’après J.G. Nordmann par les élèves de l’école Elye de Sayvre de La Chataigneraie
Une année riche en émotions d’après N. Viallet par les élèves de l’école Jean Moulin de Luçon
Fable, création collective par les élèves de l’école de La plage de Saint-Jean-de-Monts
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Enfants et adultes ont été officiellement accueillis par le Monsieur le Maire et Madame la première
adjointe de la ville de Saint-Jean-de-Monts lors de réceptions qui se sont déroulées à l’issue des
représentations du spectacle professionnel.

Le Printemps Théâtral des écoles : un espace de travail, d’enrichissement, de rencontres, de jeu, de
reconnaissance…
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Le printemps Théâtral des Ecoles
&
Le partenariat avec la communauté de communes
Océan - Marais de Monts
Depuis deux ans, Océan – Marais de monts met en place un parcours artistique à destination des écoles de la communauté
de communes.
Le parcours théâtre est construit en partenariat avec Vents et Marées.
Dans ce cadre, Vents et Marées a mis à disposition deux comédiens provenant de la compagnie Grizzli : Jean Claude
Gauthier et Elodie Grenson qui sont intervenus tout au long de l’année dans les classes concernées.
Cette année cinq écoles ont pu s’inscrire dans le parcours théâtre :
 L’école Le Tilleul du Perrier
 L’école de la Plage de Saint-Jean-de-Monts
 L’école Saint-Jean de Saint-Jean-de-Monts
 L’école La porte des îles de La barre-de-Monts
 L’école Nazareth de Notre-Dame-de-Monts

Ces classes ont chacune pu
- bénéficier de 18h d’atelier animées par les comédiens
- assister à un spectacle professionnel
- se réunir sur un temps fort le mardi 19 juin salle du Marô au Perrier afin de se présenter les travaux de l’année.
Les deux classes de Saint-Jean-de-Monts ont aussi rejoint les participants au Printemps Théâtral des Ecoles.
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Printemps Théâtral des Collèges et Lycées
Saint-Jean-de-Monts / 1er-3 juin 2018
La rencontre en quelques chiffres :
144 participants
8 établissements présents
 7 établissements vendéens
 1 club franco-russe nantais
113 élèves et 16 d’accompagnateurs.
Odysséa : Un espace magique mis à disposition par la
ville de Saint-Jean-de-Monts

7 comédiens
1 comédien en charge des actions autour du 1er juin des écritures théâtrales
7 bénévoles

1 spectacle professionnel : Opération Jean-Philippe par les sœurs Tartellini - Madame Suzie production
8 spectacles jeunes

Les établissements :
Collège Pierre Garcie Ferrande / Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Collège Notre Dame de l’Espérance / Les Brouzils
Collège Villebois-Mareuil / Montaigu
Collège Stéphane Piobetta /Aubigny
Collège Saint-Exupéry / Pouzauges
Collège Saint Louis / La Roche-sur-Yon
Lycée Notre Dame / Challans
Club Franco-russe Théâtrouchka / Nantes
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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…
Cette année, l’atelier du vendredi 1er juin a été consacré à la préparation des lectures dans le cadre du 1er
juin des écritures théâtrales Jeunesse. Cet atelier regroupait 16 jeunes et deux adultes.
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 :
Dominique Izacard / Couleur Tribale (49) ; Ghislain Del Pino / Théâtre de l’Ultime (44) ; Arnaud Coquelin /
Energumen (44) ; Karl Brochoire / Collectif Espace (85) ; Aline Lainé / Live Comedy (44) ; Valérie Mornet /
à nos alentours, compagnie (44) / Sophie Dupau / Gestuaire Danse Théâtre (44).

Le samedi et le dimanche les adultes accompagnateurs ont suivi un atelier encadré par André Bourcereau
dont l’objectif était de préparer de petites saynètes pour introduire les spectacles des élèves….
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Le spectacle professionnel : Opération Jean-Philippe
Samedi 2 juin : 20h30 / Odysséa
Spectacle musical polyglotte
Madame Suzie Productions et Les Soeurs Tartellini
Les Soeurs Tartellini : Héléna Bourdaud et Sandra Costa
OEil extérieur : David Humeau
Regard en biais : Sébastien Gazull
Lumière : Sylvain Colas
Décor et Accessoires : Antoine Soulard et Morgane Marqué

Leur marque de fabrique : des cordes vocales voyageuses et un
savant mélange d’imagination, d’humour et de naïveté, à michemin entre le premier et le second degré,
entre ballerines et gros sabots.
Les Soeurs Tartellini jubilent ! Conquise par leur travail sur les
chants du monde, une illustrissime productrice leur a confiée
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.

Trente-sept spectateurs en plus des festivaliers ont assisté à cette séance, ouverte au public.

Les travaux d’élèves :
En 2018, nous avons pu découvrir :

Cité Molière, d’après Molière par le collège Notre Dame de l’Espérance des Brouzils
Pot-pourri et cadavre exquis, d’après Tardieu et Ionesco par le collège Pierre Garcie Ferrande de SaintGiles-Croix-de-Vie –
Le musée, création collective par le collège Villebois-Mareuil de Montaigu
Le petit songe d’une belle nuit d’été, d’après Tesson et Saurel par le collège Stéphane Piobetta
d’Aubigny
Le roi nu, d’après Evgueni Schwartz par le collège Saint-Exupéry de Pouzauges
La montre de Cendrillon, d’après Pommerat par le collège Saint Louis de La Roche-sur-Yon –
On connait la chanson, création collective par le lycée Notre Dame de Challans
Nous, d’après Eugène Zamiatine par l’atelier de théâtre bilingue franco-russe Théâtrouchka de Nantes
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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.

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.

Un temps de rencontre avec les élus montois :
Le samedi, à l’issue du spectacle professionnel, l’ensemble des festivaliers a pu se retrouver autour d’un
rafraichissement offert par la ville de Saint-Jean-de-Monts.
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Lecture à l’EHPAD « La Forêt » Saint-Jean-de-Monts

Dans le cadre des rencontres théâtrales qu’elle organise, l’Association Vents et Marées offre aux établissements scolaires
(écoles, collèges et lycées) des espaces de rencontre, de croisement des pratiques théâtrales et de convivialité à
l’occasion de temps forts concentrés sur quelques jours. Lors de ces rendez-vous, les différents groupes participant à la
manifestation du Printemps Théâtral présentent leur travail d’année autour d’un texte ou d’une thématique, participent à
des ateliers encadrés par des comédiens professionnels et assistent à un spectacle professionnel.

Le Printemps Théâtral des Collèges et Lycées et le 1er juin des écritures théâtrales Jeunesse 2018
La rencontre du Printemps Théâtral des Collèges et lycées rejoint les objectifs de la manifestation du 1er juin des Ecritures
Théâtrales Jeunesse dans son souci de s’appuyer sur des textes destinés au jeune public et dans son désir de mélanger
des publics à l’occasion d’un événement fédérateur. C’est pourquoi Vents et Marées s’est tout naturellement associé à la
manifestation du « 1er juin des écritures théâtrales » pour son édition 2018 en y impliquant tous ses participants.

Lectures de l’appel du pont de Nathalie Papin
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L’opération a été coordonnée par un comédien : Olivier Chancelier.
Sept ateliers de travail ont été mis en place dans le but de préparer des restitutions publics. Ils étaient constitués de
groupes réunissant environ 16 jeunes et 2 adultes accompagnateurs, La mixité jeunes et adultes dans les ateliers constitue
une expérience nouvelle pour Vents et Marées car, habituellement, les deux groupes travaillent séparément.
Chaque atelier était mené par un comédien professionnel dans une démarche de lectures croisées intergénérationnelles.
Les groupes ont, chacun dans leur univers, mais avec pour fil commun le texte de Nathalie Papin l’appel du pont, préparé
des lectures.

Ateliers de préparation des lectures réunissant jeunes et adultes

L’objectif des deux heures d’atelier a donc été de préparer des lectures publiques qui ont été données dans un premier
temps dans différents espaces de la ville de Saint-Jean-de-Monts : médiathèque, Ecole de La Plage, EPHAD « La forêt » et
EHPAD « Ernest Guérin », plage centrale…

Lecture à l’école de la Plage, Saint-Jean-de-Monts
Lecture sur la plage centrale, Saint-Jean-de-Monts
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Les temps de lecture ont été suivis d’un temps d’échanges avec le public.

Temps d’échanges à l’EHPAD après la lecture

Le soir du 1er juin, les groupes se sont présentés mutuellement leur lecture.

Lecture de l’intégral du texte au lycée François Truffaut - Challans

Ce projet s’est inscrit dans le prolongement d’un travail déjà ancré dans le territoire, puisque Vents et Marées propose
cette rencontre à un public large depuis de nombreuses années, mais il a permis à Vents et Marées de dépasser son
cadre habituel dans plusieurs domaines :
-

La mixité jeunes et adultes dans les ateliers (habituellement les deux groupes travaillent séparément)
L’intégration dans le territoire montois grâce aux déplacements des groupes qui vont à la rencontre du public
(habituellement le public vient à Odysséa)
La mise en valeur de l’écriture théâtrale, de l’auteur et de l’objet livre (habituellement c’est le théâtre : art du
plateau qui est mis en valeur).

Pour tous, une très belle réussite et une opération à renouveler.
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Les compagnies et comédiens professionnels
2018
Partenaires indispensables de nos rencontres, comédiens et comédiennes professionnels travaillent
avec les jeunes, mettent en scène les créations collectives, animent les forums, offrent un autre regard,
une autre ouverture sur le monde…
Les compagnies professionnelles qui interviennent durant les rencontres théâtrales sont ligériennes.
En 2018, nous avons travaillé avec 21 comédiens différents provenant de 17 compagnies :
Arnaud COQUELIN / Energumen-44, Aurélia DEMAY / Parole en l’air -44, Anne-Lise REDAIS / Patakès -85, Anne
FOGLIA / Les artisans rêveurs-85, Mélusine FRADET / Collectif Espace-85, Georges BILAU YAYA / Espace
Universalisapo-85, Louise BOURDEL / Double Jeu-44, Emerick GUEZOU / Théâtre Amok-44, Ghislain DEL PINO /
Théâtre de l’Ultime-44, Olivier CHANCELIER /Théâtre du chêne vert-85, Mickaël FRESLON / Grizzli-85, Dominique
IZACARD/ Couleur Tribale-49, Aline LAINE / Live Comedy-44, Sophie DUPAU / Gestuaire Danse Théâtre-44, Patricia
MONTEMBAULT / Pêpaloma-44, Valérie MORNET / à nos alentours, compagnie-44, , Lionel PAVAGEAU / à nos
alentours,cie-44, Jean-Claude GAUTHIER / Grizzli-85, Karl BROCHOIRE / Collectif Espace -85, Emilie Vin / 4 à corps
-85, Nathalie RETAILLEAU / 4 à corps-85.

Les spectacles achetés dans le cadre des Printemps Théâtraux ont aussi mis en lumière des productions
ligériennes soit :
La compagnie Grizzli (85) avec Tout allait bien
Madame Suzie productions et les sœurs Tartellini (44) avec Opération Jean-Philippe
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Les activités du réseau international ArtDraLa
Artdrala, en quelques mots…
Trois syllabes pour dire ARTs DRAmatiques LAngue..
L’association, née à La Roche sur Yon en 2002, a pour vocation de resserrer les liens qui tissent le Réseau, de pérenniser
les projets, et d’offrir une structure officielle à ses membres. Elle a pour objectif la promotion du théâtre de jeunes en
langue étrangère et ce, en co-organisant des rencontres internationales de jeunes, aidés par des projets existants.
Trois chartes régissent le réseau : une charte de coopération, une charte de formation et une charte des valeurs.

Les pays appartenant au réseau…
Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Canada/Québec, Chili, Croatie, Égypte, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liban, Lituanie,
Luxembourg, Maroc, Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Turquie.

Le Festival des Festivals 2018
Événement incontournable du théâtre scolaire en langue française, il se déroulait cette année à Kaunas en Lituanie du 15
au 20 avril. Il se déroulera du 2 au 9 mars 2019 au Caire en Egypte et reviendra en 2020 à La Roche-sur-Yon.
Véritable « vitrine » de la pratique théâtrale internationale par des jeunes en langue française, cette manifestation est
unique en France et témoigne du dynamisme du théâtre scolaire en langue française. Elle est l’occasion d’une rencontre
exceptionnelle entre jeunes français et étrangers autour du théâtre et de la langue française.
C’est le lycée Sainte Ursule de Luçon qui a représenté la France.
Dix autres pays y ont participé : l’Espagne, le Canada/Québec, la
Russie, la Bulgarie, la République Tchèque, la Serbie, la Lituanie,
la Roumanie, la Hongrie et l’Italie.
Soit 220 participants
12 spectacles en français dont un spectacle professionnel
« promesses et malentendus ».
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Le Festival des Festivals» a accueilli l‘acteur et réalisateur
lituanien Tomas Erbrėderis.. Nous lui avons demandé ce qu’il
attendait de cette rencontre : «Le théâtre c‘est la magie et la
fiction crées par les acteurs sur scène auxquelles les
spectateurs croient. Dès notre enfance, nous sommes acteurs
sans nous en apercevoir. Les enfants jouent, improvisent dans
les parcs et quand on les observe ils ont l‘air d‘acteurs
professionnels sur une scène. Leur talent c‘est peut-être qu‘ils
le font de manière inconsciente? Je pense que le théâtre est la
recherche constante de la vérité et l‘énergie créatrice est un jeu
magique. Ce qui fait vivre le festival, c‘est un cœur. Et ce qui fait
battre ce cœur en rythme, c‘est la langue française. La langue
du festival va réunir les jeunes amateurs de théâtre de pays
différents qui vont nous offrir les spectacles de qualité.
J‘attends cette rencontre qui s‘annonce surprenante. Soyons
ces enfants, jouons… jouons un jeu sans titre dans lequel la
langue française stimule notre imagination».

L’Assemblée Générale 2018 du réseau ArtDraLa
L’assemblée Générale du réseau de théâtre lycéen en Français Langue Etrangère ArtDraLa s’est tenue les 14 et 15 avril à
Kaunas, en amont du Festival des Festivals. Elle a réuni une vingtaine de représentants.

Belgique : François Pinte
Burkina Faso : Mahamadi Bonkoungou
Égypte : Mona Magdalany, Jeannette Ishak
Espagne : Arrate Dominguez, Pilar Vidal
France : Marie-Jo Narioo, Philippe Ségura
Hongrie : Hanga Aradi
Lituanie : Virginija Drobelytė, Inga Vaitekūnė,
Monténégro : Svetlana Tcholak-Antitch
Pologne : Slawek Tyborsky
Roumanie : Razvan Rusu, Anca Bene
Russie : Daria Fedorova, Pavel Asonov
Serbie : Milana Vojnovic
Tunisie : Tawfik Chabchoub
Elle a été l’occasion pour chaque représentant de faire le point sur les activités se déroulant dans les différents pays,
d’élaborer les stratégies à appliquer pour les années à venir, d’établir des calendriers d’actions.
Cette année, le réseau s’est plus particulièrement interrogé sur l’évolution des rencontres de théâtre Jeunes : quelle forme,
quelle place pour les représentations, pour les ateliers…
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Les groupes français à l’étranger, les groupes étrangers en Vendée
Outre l’organisation du Festivals des Festivals, des Assises et de l’Assemblée Générale, le réseau offre la possibilité pour
les établissements scolaires d’un échange continu grâce à la présence de groupes ligériens dans les festivals qui se
déroulent à l’étranger ou à l’inverse de groupes étrangers aux rencontres françaises.
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, plusieurs groupes français se sont rendus à l’étranger pour participer à un festival
du réseau.

Le lycée Saint-François d’Assise de La Roche-surYon a participé au festival MASKI qui s’est déroulé à
Moscou en Russie entre 30 novembre et le 5
décembre 2017. ( voir annexes 4 ?)

Le lycée Nelson Mandela de Nantes s’est à rendu à
Naples en Italie pour
participer au festival qui se déroulait du 24 février
au 28 février 2018.
(voir annexes 5 ?)

Le lycée Léonard de Vinci de Montaigu a rejoint Huesca en Espagne du jeudi 8 au dimanche 11 mars 2018 pour le festival
« Coup de Théâtre ».
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Le lycée Léonard de Vinci de Montaigu prépare aussi actuellement son départ pour le festival Maski de Moscou en Russie
qui se déroulera en décembre 2018.
Un groupe étranger a rejoint le Printemps Théâtral des Lycées. Il venait de Nabeul en Tunisie
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L’Europe
Le Service Volontaire Européen
Accueil
L’association a déposé en février un projet d’accueil SVE courant sur 11 mois : de septembre 2018 à fin juin 2019. Ce projet
a été validé par l’agence nationale, Greta Jachimovičiūtė, une jeune lituanienne a donc rejoint Vents et Marées le 10
septembre pour effectuer son service.
Greta est hébergée dans un appartement mis à disposition par la ville de La Roche-sur-Yon. Elle partage cet appartement
avec une jeune allemande engagée en Service Civique au Service « Relations internationales » de la ville.
Ses activités, missions sont
- Promotion de l’Europe auprès des établissements scolaires
- Réalisation d’outils de communication
- Découverte et suivi du fonctionnement associatif
- Suivi de la logistique inhérente à l’organisation de festival.
- Suivi d’une initiation à Photoshop et In Design
- Découverte des ateliers théâtre en milieu scolaire
- Participation à des cours de français
- Participation à deux séminaires nationaux organisés par l’agence Erasmus+ Jeunesse
- Présentation de la Lituanie
- Découverte de la Région, de la France

Envoi
L’association est dorénavant habilitée à envoyer des jeunes français en SVE. Vents et Marées a ainsi accompagné Alice
Sorin, une jeune originaire de Luçon, dans son projet qui s’est déroulé entre février et septembre 2018 à l’association Caritas
de Tortosa en Espagne
Dans le cadre de son volontariat, elle a participé à différentes missions avec des personnes en situation de précarité. Tous
les jours, elle a servi des repas chauds dans un restaurant social, elle a collaboré aussi à différents projets avec des
familles, des enfants, des groupes de femmes… Elle a eu l’occasion de donner des ateliers de danse à différents groupes.
Pour Alice, cette expérience à Caritas a été très riche humainement et chaque jour est rempli de rencontres, de découvertes
et d’échanges.

Le mois de l’Europe à La Roche-sur-Yon
Vents et Marées a répondu présent à l’appel du Service Relations internationales de la ville de La Roche-sur-Yon et
l’association s’est jointe aux événements organisés dans la ville pour célébrer l’Europe et les échanges internationaux au
mois de mai 2018.
Un stand a été tenu, Place Napoléon, l’après-midi du samedi 26 mai. Dans ce stand, le public pouvait découvrir les
panneaux autour du SVE, écouter le témoignage d’Alexandra (SVE 2015-2016)...

Projet : Echanges de jeunes 2018/2019.
Vents et Marées déposera au 4 octobre 2018, un projet d’échanges de jeunes qui aura pour objectif de réunir en mars 2019
au Caire en Egypte des groupes issus du réseau ArtDraLa.
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La formation en direction des adultes
Tout au long de l’année, des bénévoles de l’association anime des formations en direction des adultes qui utilisent ou
souhaitent utiliser le théâtre dans leur classe, leur club au sein de leur option. Il s’agit de formations pratiques durant
lesquels chacun est amené à expérimenter les processus de jeu.

1 cycle de formation à destination des professeurs des écoles et en partenariat avec la DEC a été animé par
Catherine Bernard et André Bourcereau les mercredis 22 novembre 2017, 10 janvier 2018 et 14 mars 2018, pour une
durée de 18h00.
1 cycle de formation à destination des professeurs des écoles inscrits au printemps Théâtral des Ecoles en
partenariat avec l’Inspection Académique. Il a été animé par Patrick George et Marie-Jo Narioo et s’est tenu le le
lundi 4 décembre et le lundi 5 février 2018 pour une durée de 12 heures.
Cette année a vu se clôturer le cycle de formation engagé sur trois années par l’Inspection Académique pour les
professeurs des Ecoles sur la thématique « Théâtre/Education ». Trois séances ont été animées par Patrick
George les après-midi des mercredis 22 novembre 2017, 20 décembre 2017 et 24 janvier 2018 soit pour 9 heures
d’atelier.
Des temps de formations à destination des professeurs se tiennent durant les Printemps Théâtraux. André
Bourcereau a animé cette année les ateliers en direction des professeurs, soit une dizaine d’heures pour le
Printemps des Lycées, six d’heures pour le Printemps des Collèges et Lycées et quatre heures pour le Printemps
Théâtral des Ecoles.

 Vents et Marées / Interface de formation
Dans le cadre de la convention qui la lie avec la communauté de communes Océan- Marais de Monts, Vents et Marées a
mis à disposition deux comédiens : Jean Claude Gauthier et Elodie Grenson (Cie Grizzli), au service d’établissements
scolaires de la communauté de communes.
L’école Sainte-Marie du Fenouiller, dans le cadre d’une convention tripartite (Ecole Ste Marie, Vents et Marées, Grizzli),
bénéficie de l’intervention d’Elodie Grenson (Cie Grizzli).
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La formation interne
Stage inter-associatif
Le samedi 20 et le dimanche 21 janvier 2018, une vingtaine d’adultes (enseignants du 1er ou second degré, éducateurs…)
provenant des 5 associations Théâtre /Education des Pays de la Loire (Comète, AMLET, ENJEU, Théâtre pour l’Avenir et Vents
et Marées) s’est retrouvée à La Roche-sur-Yon pour un week-end de formation et d’échanges.
l’objectif était de permettre aux cinq associations de se retrouver pour échanger et pratiquer ensemble afin de renforcer
les liens, mutualiser des pratiques, envisager des synergies et faire découvrir nos associations et leur dynamique à de
nouveaux membres.

Au programme
-

Neuf heures d’atelier autour de l’improvisation. Cette formation animée par Céline Lemarié (Compagnie Contes à
Rebours) s’est tenue à « La Goutte de Lait » à La Roche-sur-Yon le samedi en journée et le dimanche matin.
Un spectacle professionnel : Le préambule des étourdis (programmation scène nationale Le grand R).
Une soirée combinant réunion de travail et échanges informels le samedi soir.

Une seconde formation ouverte aux adultes animateurs de groupe théâtre et à leur comédien partenaire est prévue en
novembre 2018. Elle serait animée par Jos Houben : comédien, metteur en scène et pédagogue.
Il est depuis 2000 professeur à l’Ecole Jacques Lecoq à Paris et il anime des stages dans le monde entier sur les thèmes
du Clown, du Burlesque et du Mime.
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LES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS
Mairie de la Roche-sur-Yon
Une convention d’objectifs.
Les bureaux mis à disposition.
Le théâtre mis à disposition en partenariat avec le grand R.

Scène nationale Le grand R
Des échanges réguliers pour construire des projets sur des valeurs partagées autour du Théâtre/Education.
Mairie de Saint-Jean-de-Monts
Une convention pour la mise en place d’ateliers dans les trois écoles de la commune.
Mise à disposition de locaux, dont Odyssea pour les Printemps Théâtraux.
Conseil Régional des Pays de la Loire
 Une convention à propos des activités à l’international et de l’organisation du Festival des Festivals.
 Une proposition de dossier commune avec les autres associations ligériennes dans le cadre de l’organisation des
Printemps Théâtraux.
Communauté de communes Océan Marais de Monts
Rectorat de Nantes
D.R.A.C des Pays de la Loire
Conseil Départemental de Vendée
 Une subvention en lien avec l’organisation des Printemps Théâtraux.
Agence française Erasmus+ Jeunesse et Sport
 Elle est chargée de la mise en œuvre du chapitre Jeunesse d’Erasmus+ sur le territoire français et à ce titre gère le
dossier SVE.
Un partenaire privé
 Le Crédit Mutuel Océan soutient de longue date les activités de l’association.
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VENTS ET MAREES
8, cours Bayard – BP 754 – 85018 La Roche sur Yon Cedex
Téléphone : 02 51 36 09 60
Courriel : vents.marees@wanadoo.fr
Site. www.vents-et-marees.fr
L’association repose sur le travail des bénévoles, administrateurs de la structure.
Elle dispose d’un poste salarié sur 30 heures.
Le Conseil d’Administration 2017/2018
Emilie BEBIN Professeur en lycée / Vice-Présidente
Catherine BERNARD Professeur en retraite / Trésorière
Dominique BOISUMEAU Professeur en lycée
André BOURCEREAU Professeur en retraite
Noèle BRETON Professeur en retraite
Olivier CHANCELIER Comédien
Aude DURAND-LELONG Professeur en collège / Secrétaire
Patrick GEORGE Professeur en retraite / Vice-Président
Eric LUCIEN Professeur en lycée
Valérie MORNET Comédienne
Marie-Jo NARIOO Professeur en retraite
Brandon PAVGEAU Demandeur d’emploi
Lionel PAVAGEAU Comédien
Anne PERAY-FOUCHER Professeur des Ecoles
Véronique ROUSSEAUX Professeur en Collèges
Philippe SEGURA Professeur en lycée / Président
Frédérique VIELJEUF Professeur en lycée

30

ANNEXES
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Participation de l’atelier artistique théâtre du lycée Mandela
au Festival international Francofil Théâtre
Naples 24 février-1er mars 2018
Un groupe de 23 élèves variés...
Nous sommes partis avec les élèves de l’Atelier de pratique
théâtrale du lycée soit 23 élèves de série professionnelle et
générale, entre la seconde et le BTS.
Le tout encadré par les animateurs de l’atelier, T.Olivier et EM
Parcot.
...parmi 150 jeunes festivaliers
Les participants de Lituanie, Luxembourg, Belgique, Montenegro,
Italie (Florence, Naples, Sorrente), France (St Malo, Toul, Clichy, Nantes) se sont
parfaitement entendus . Il faut dire que les élèves de tous les groupes de pays étaient répartis
et mélangés dans les ateliers, les chambres, les forums, si bien que les rencontres et échanges
ont été immédiats.
Un programme alléchant
Arriver une journée avant le début du Festival nous a
permis d’emmener les élèves visiter le site d’Herculanum (aussi
bien conservé que Pompéi et plus facile d’accès).
Nous avons eu un accueil particulièrement chaleureux des organisatrices napolitaines et
de l’association « Francofil ». Nous avons également apprécié l’accueil personnalisé de Monsieur
le Consul de France en charge de Naples et de l’Italie du Sud qui nous a ouvert l’Institut
français, ses salles et son théâtre pour la durée du festival.
Durant la semaine, nous avons assisté à des spectacles professionnels et spectacles
d’élèves de grande qualité, suivis de forums de discussion animés en langue française.
Les festivaliers ont aussi pu suivre 4 heures de pratique théâtrale dans un des ateliers
suivants : expression corporelle, clown, mime, percussion, chant et danse populaires de la
méditerranée. Une belle production collective a eu lieu à l’issue des ateliers. Et les professeurs,
qui avaient également participé à un atelier sur le théâtre napolitain du XIX°, ont joué en …
napolitain (!) devant leurs élèves.
Les filles aux mains jaunes
C’est la pièce de Michel Bellier mise en scène par l’atelier théâtre du lycée Mandela sous la
direction de Lionel Pavageau, de la compagnie Paq’la lune.
Les filles aux mains jaunes sont ces femmes qui ont travaillé dans les usines d’armement
pendant la première guerre mondiale, manipulant des produits toxiques. Le spectateur se
trouve plongé dans l’univers bruyant et animé de l’usine, écoutant les conversations des
« munitionnettes », suffragettes pour quelques unes, partageant leurs angoisses et leur
émancipation.Quelques moment de grâce
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Ils furent nombreux…

d'approcher cette ville millénaire.

Parmi eux, je citerai la visite du musée archéologique de
Naples. Elle s’est terminée par un concert de choristes
italiens offert par l’association : des chants de toute
beauté au milieu des œuvres d’art et de tous ces jeunes…
une grande émotion et un beau partage (les élèves ont
été invités à chanter avec le choeur en fin de concert).
Cette visite fut suivie d’une promenade déambulatoire
dans les rues du Vieux Naples : cela nous a permis

Comment ne pas évoquer aussi l’arrivée de la neige sur Naples ?
Une invitée que la ville de Polichinelle n’avait pas vue depuis 60
ans ! Elle décorait encore les pentes du Vésuve lorsque nous
sommes repartis.

Henry (1èreBPGA) prenant le micro pour
remercier les organisatrices du festival : « Vous
m’avez fait grandir »
T. Olivier récitant un poème écrit à
l’intention des organisatrices

Merci aux organisateurs !
Merci à tous ces jeunes pour leur bonne humeur !
Merci à Vents et Marées pour son soutien !
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE DE MOSCOU
30 novembre – 5 décembre
Lycée Saint François d’Assise – la Roche sur Yon

2 accompagnateurs :
Thierry Barbeau – Juliette Boussais-Massuyeau
13 élèves :
Julie ANDRÉ, Luisa-Gaëlle ARREDONDO, Valentine COCHOU,
Aurélien DUGAST, Camille GRATON, Lucille LAMBER, Léa BIZET,
Amélie BLANCHARD-BOSSIS, Clarisse YVERNOGEAU,
Auriane FOURNIER, Clotilde FURIC, Bertille TESSON, Caïn HAMIOUI-DARCQ

Des lycéens yonnais partent défendre la langue de Molière en Russie
Nous sommes un groupe de 13 élèves de Terminale du lycée Saint François d’Assise de la Roche sur Yon.
Ce festival, organisé dans le cadre du programme de la protection et de la popularisation de la langue française a pour
but de pérenniser les relations culturelles entre les jeunes de toutes nationalités
Le Club Français de Moscou organise cet évènement sous le patronat du Gouvernement avec le soutien du Centre
Culturel Français à Moscou.
NOTRE SPECTACLE : HOMMAGE à Dario Fo.
L’acteur italien Dario FO est mort en 2016. L’idée c’est de reprendre le visuel des bouffons cher à la commedia dell’arte
: pour faire un spectacle visuel. Les bouffons peuvent tout dire, ils ont donc un avis ironique et décalé sur la politique,
l’amour, la beauté, la mort, etc ... Le spectacle a déjà été joué sous une première forme pendant la Semaine des Arts au
lycée en mai 2017. Il s’agit d’une reprise, d’une adaptation, d’une amélioration.

Un financement particulier

Ce projet a pu voir le jour grâce à des mécènes tels que la Région Pays de la Loire et l’Association Vents et
Marées, présidée par Philippe Segura.
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Un auto financement partiel

Pour financer notre projet, nous avons même mis en place au sein du lycée, une vente de tote-bag (conception
visuelle prise en charge par les élèves) et de jus de pomme (mis en bouteille par les élèves)
En vente sur le site du lycée (2 euros la bouteille, 8 euros le totbag)
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Le groupe théâtre au festival de Moscou
Du 30 novembre au 5 décembre, un groupe de terminale s'est rendu à Moscou afin de participer au
festival francophone de théâtre. Une destination unique !

C’est sous les flocons de neige qu’un groupe de théâtre de terminale s’est rendu à Moscou dans le
cadre dufestival francophone. En effet, les élèves avaient, durant leur année de première, monté un
spectacle en huit heures, le jour même de la représentation. Cette performance les ayant
rapprochés et marqués, ils ont eu la folle idée de représenter cette pièce lors du festival Maski, le
festival de théâtre exclusivement francophone de Moscou.
Ce festival prend ses racines dans le réseau yonnais ArtDRALA, qui promeut la beauté de la langue
française auprès des jeunes du monde entier grâce à une passion commune, le théâtre. Durant ces
cinq jours dans la capitale russe, les lycéens ont pu découvrir des traces récentes de l’Histoire, un
paysage urbain à couper le souffle ainsi que, bien sûr, les pièces présentées par les autres
participants au festival.
C’est durant des journées entières qu’ils ont pu observer les pièces des compagnies venant de
Moscou, de Sibérie, de Tunisie, de Crimée, de Roumanie ou encore de Sicile ! Leur aventure a,
donc, été basée sur l’international et l’ouverture aux autres, même si l’échange culturel n’a pas
toujours été aussi intense qu’ils l’auraient souhaité.
Malgré un souci technique lors de leur représentation,les élèves de Saint-François ont adoré se
produire sur scène et leur travail sur la liberté d’expression a été fortement apprécié par le public.
En effet, ils font partie des deux pièces de théâtre ayant eu le plus de succè, ont également été
choisis comme pièce favorite par plusieurs compagnies de théâtre. Le thème de la liberté a, parfois,
fortement touché le public, ne niant pas s’être senti concerné.
Le voyage à Moscou ne s’est pas arrêté à une salle de théâtre et s’est bien sûr étendu à la visite de
la ville. Les élèves ont pu y découvrir l'incontournable Kremlin surplombant la Place Rouge ou
encore l’époustouflante cathédrale Saint-Basile. Nos comédiens se sont également laissés
surprendre par la beauté du métro moscovite, unique et insoupçonné, souvent orné par les célèbres
marteau et faucille.
Les paysages sont aussi souvent caractérisés par des appartements, reste d’une vie ouvrière. Il
n’est pas non plus étonnant de croiser la célèbre Trabant, la voiture du peuple ! Les élèves gardent
de Moscou de merveilleux souvenirs et disent avoir “découvert un environnement unique, une
nouvelle culture” et s’être sentis “complètement dépaysés”. Ils se disent aussi touchés d’avoir
été “autant de jeunes réunis par leur passion pour le théâtre”.
Luisa-Gaëlle ARREDONDO, terminale L2.
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