Printemps des écoles

2019

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 2019,
46 groupes ont été accueillis dont 2 venus de l’étranger, soit
832 jeunes participants directs,
105 adultes accompagnateurs,
28 interventions comédiens professionnels, 199h d’atelier,
4 spectacles professionnels.

Printemps Théâtral des Ecoles 2019
Saint-Jean-de-Monts
Lundi 3 et jeudi 6 juin : 3 rencontres
Les trois rencontres en quelques chiffres :
422 participants
15 établissements présents, soit
373 élèves
49 accompagnateurs.
7 comédiens
10 bénévoles
15 spectacles jeunes
2 spectacles professionnels

Les écoles
Rencontre I : lundi 3 et mardi 4 juin
Ecole Jules Verne /Coëx
Ecole de La Plage / Saint-Jean-de-Monts
Ecole Jules Verne /Montaigu
Ecole Les Petits Cailloux / Saint Hilaire de Loulay
Ecole du Centre /Les Sables d’Olonne

Rencontre II : mardi 4 et mercredi 5 juin
Ecole Moulin Rouge / La Roche-sur-Yon
Ecole Marcel Pagnol /La Roche-sur-Yon
Ecole La Généraudière/ La Roche-sur-Yon
Ecole Sainte Jeanne d'Arc / Froidfond
Ecole Saint Jean/ Saint-Jean-de-Monts

Rencontre III : mercredi 5 et jeudi 6 juin
Ecole Sol et Vent/ Brem-sur-Mer
Ecole des Pensées /Le Poiré sur Vie
Ecole des Dolmens/ Le Bernard
Ecole Sainte Croix / Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Ecole Edouard Richer /Noirmoutier

La pratique théâtrale :
Les comédiens professionnels présents sur l’ensemble des journées ont animé 3 fois une heure d’atelier et ont
ainsi transmis aux jeunes participants leur savoir-faire théâtral.

Ils étaient avec nous cette année :
Sophie Dupau/ Gestuaire Danse Théâtre (44) ; Louise Bourdel/ Double jeu (44) ; Nathalie Retailleau/4 à Corps (85) ;
Emmanuelle Priou/ Collectif Espace(85) ; Jean-Claude Gauthier/ Grizzli (85) ; Dominique Izacard/ Couleur
Tribale(49) ; Karl Brochoire/ Collectif Espace (85).

Les comédiens ont également animé des temps d’échanges avec les enfants sur les représentations de leurs
camarades et sur le spectacle professionnel. Les adultes ont aussi eu l’occasion d’échanger entre eux afin de
partager leur expérience de travail. Ces temps d’échanges étaient encadrés par les bénévoles de Vents et Marées.

Une nouveauté : L’activité Défi Théâtre
Ce défi avait pour objectif de permettre aux équipes participantes
d’éprouver leur savoir-faire et savoir être dans le domaine de
l’expression théâtrale.

Dans ce défi-théâtre ,il n’y avait ni gagnants, ni perdants, juste le
plaisir d’avoir participé à un grand jeu théâtral.

Le premier spectacle professionnel : Si la musique s'arrête, cie Les artisans rêveurs (85)
Mise en scène par Sylvie Martin et Katell Godissart

Il a été joué une fois lors de la première rencontre le lundi 3 juin à 10h00.

Le deuxième spectacle professionnel :

Bottes de Prince et Bigoudis, cie LOBA (49)

Mise en scène par Annabelle Sergent
Il a été joué à deux reprises, une fois pour les enfants de la deuxième rencontre le mardi 4 juin à 10h00 et
une fois pour ceux de la troisième rencontre, le mardi 4 juin à 13h45.

Les travaux d’élèves :
En 2019, nous avons pu découvrir durant la première rencontre :
L'Alphabet, d’après Eve Marie Bouché par les élèves de l’école du Centre des Sables d'Olonne
Petit chaperon rouge ne veut pas aller à l'école, d’après Brigitte Tranier par les élèves de l’école Jules
Verne de Coëx
Un an en quatre jours, d’après Hubert Ben Kemoun par les élèves de l’école Jules Verne de Montaigu
Loup au pays des contes, d’après Orianne Lallemand par les élèves de l’école Les Petits Cailloux de Saint
Hilaire de Loulay
Jeux d'impro, création collective par les élèves de l’école de La Plage de Saint-Jean-de-Monts

Et durant la deuxième rencontre :
Grosse Faim, d’après Album d'Eric Pintus et Rémi Saillard par les élèves de l’école privée Saint Jean de
Saint-Jean-de-Monts
Grand, c'est pour longtemps ?, création collective par les élèves de l’école élémentaire Marcel Pagnol de
La Roche-sur-Yon
Le rêve de Paulin, d’après Estelle Vidard par les élèves de l’école Sainte Jeanne d'Arc de Froidfond
Pestacle pour O.G.R.E.S., création collective par les élèves de l’école Moulin Rouge de La Roche-sur-Yon
Improvisation, création collective par les élèves de l’école La Généraudière de La Roche-sur-Yon
Et durant la troisième rencontre :
Différent, et alors?, 6 ouvrages de littérature de jeunesse par les élèves de l’école Edouard Richer de
Noirmoutier
Le village des roses, d’après Philippe Nessmann par les élèves de l’école Sainte Croix de Saint-GillesCroix-de-Vie
C'est quoi la guerre?, création collective par les élèves des Dolmens du Bernard
L'île étrangère, d’après « L'île » de Armin Greder par les élèves de l’école des Pensées du Poiré sur Vie
T'es qui toi?, création collective par les élèves de l’école Sol et Vent de Brem-sur-mer
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…

Le printemps Théâtral des Ecoles
&
Le partenariat avec la communauté de communes
Océan - Marais de Monts
Depuis trois 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 trois comédiens provenant de la compagnie Grizzli : Elodie Grenson,
Aude Rivoisy et Isabelle Tesson qui sont intervenus tout au long de l’année dans les classes concernées.
Cette année Six écoles et sept classes 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
 L’école élémentaire publique de Soullans (2 classes)

Ces classes ont chacune pu
- bénéficier de 18h d’atelier animées par les comédiens
- se réunir sur un temps fort les 25 et 26 juin salle à ODYSSEA à Saint-Jean-de-Monts 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.

Printemps Théâtral des Ecoles 3-6 juin 2019
Saint-Jean-de-Monts
lundi 20 mai 2019

Printemps Théâtral des Ecoles 3-6 juin 2019
Saint-Jean-de-Monts
Le Courrier Vendéen 23 mai 2019

