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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 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. 

Des jeunes tour à tour 

acteurs, 

en formation 

et spectateurs. 

 

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 
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1erPrintemps Théâtral en Langue Etrangère 
La Roche-sur-Yon/ vendredi 29 mars 2019 

 
La rencontre en quelques chiffres  

111 participants 

6 établissements présents,   

soit 99 élèves et 11 accompagnateurs,  

11 bénévoles dont,  

3 jeunes volontaires étrangers provenant d’Allemagne, d’Italie et de Lituanie, 

4 animateurs d’atelier 

2 encadrants technique plateau 

2 encadrantes accueil/Logistique 
 

Les établissements :  

 Lycée Atlantique/ Luçon : Un soupçon de « The Beggar' s Opera » - Anglais– 
 Lycée Rosa Parks/ La Roche-sur-Yon : « Une Courte version du petit roi « - Multiples  
 Lycée Jeanne d’Arc/ Montaigu : Un soupçon de « Macbeth » - Anglais– 
 Lycée Edouard Branly/ La Roche-sur-Yon : «Whatever it takes»- Anglais– 
 Lycée Savary de Mauléon/ Les Sables d’Olonne : Un soupçon de « Roméo and Juliet » - Anglais 
 Lycée Léonard de Vinci/ Montaigu : « Un soupçon de Huesca » - Espagnol 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les groupes ont pu échanger autour des spectacles vus et sur la notion de travailler une pièce en langue 

étrangère durant les forums qui se sont déroulés pendant cette journée. 

Greta – Harriet - Ricardo 
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Printemps Théâtral des Lycées 
La Roche-sur-Yon /10-12 mai 2019 

 
La rencontre en quelques chiffres  

237participants 

14 établissements présents,   

soit 214 élèves et 23 accompagnateurs,  

17 bénévoles dont 4 jeunes journalistes 

1 création collective encadrée par 13 comédiens,  

14 spectacles jeunes,  

1 spectacle professionnel,  

14 articles sur les spectacles rédigés par 4 jeunes journalistes anciens élèves du Printemps 

 

Les établissements :  

 Lycée Rosa Parks/ La Roche-sur-Yon – 
 Lycée Jean XXIII/ Les Herbiers 
 Lycée Sainte Marie/ Chantonnay 
 Lycée Jean Monnet / Les Herbiers 
 Lycée Notre Dame/ Challans 
 Lycée Notre-Dame de la Tourtelière/ Pouzauges 
 Lycée Jeanne d’Arc/ Montaigu 
 Lycée Sainte Ursule/ Luçon 
 Lycée Léonard de Vinci/ Montaigu 
 Lycée De Lattre de Tassigny/ La Roche-sur-Yon 
 Lycée Atlantique/ Luçon 
 Lycée Couzinet/ Challans 
 Lycée français Saint Benoît/ Istanbul  Turquie 
 Lycée Principe Umberto/ Catane Italie 
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La pratique théâtrale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils étaient avec nous cette année : Lionel Pavageau/ Artemiss, cie (44) ; Emilie Vin/ 4 à corps (85) ; 
Dominique Izacard/ Couleur Tribale (49) ; Karl Brochoire/ Collectif Espace (85) ; Aude Rivoisy/ Grizzli (85) ; 
Mélusine Fradet/ Collectif Espace (85) ; George Bilau Yaya/ Espace Universalisapo (85) ; Ghyslain del 
Pino/ Théâtre de l’Ultime (44) ; Emerick Guézou/ Bougies Noires (44) ; Yann Josso/ Théâtre de l’Ultime 
(44) ; Mickaël Freslon/ Grizzli (85) ; Clémence Allard/ Parole en l'air (44) ; Ludivine Anberree/ Naparo Prod 
(44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enseignants, de leur côté, suivent une dizaine d’heures d’atelier animées par André Bourcereau. Ce 
sont eux qui assurent le lancement de la création collective finale. 

 

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 

«Partir/Grandir» et ont abouti à une 

création collective jouée sur le plateau 

du « Théâtre »le dimanche 12 mai. Elle a 

été filmée comme les années 

précédentes et est en ligne sur le site de 

Vents et Marées.  
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Le spectacle professionnel : 

Vendredi 10 mai 2019- 20h30 / Le Manège – Scène nationale le grand R 
 

JEANNE ET LA CHAMBRE À AIRS  
Mise en scène Christian Duchange  

 

Ce matin, c’est le grand jour. On déménage ! Ah bon ? Mais Jeanne, 8 ans, en a décidé autrement. Jeanne 

garde le lit, repoussant ainsi le départ de cette chambre si familière et rassurante. Elle entre en résistance 

et laisse s’exprimer son imagination. Sur la page blanche de sa chambre vide, Jeanne invente un langage 

fait d’images projetées et donne vie à un bestiaire fantastique qui va l’aider à dépasser ses peurs et à 

construire son envie de partir/grandir. 

 
 

Les travaux d’élèves : 

 

En 2019, nous avons pu découvrir : 

 

En attendant la pluie…, d’après la pièce de Sergi Belbel par le lycée Notre Dame de la Tourtelière/Pouzauges 

Que reste-t-il de leurs amours? d’après Pascal Arbeille par le lycée René Couzinet/ Challans  

Instants sans unité, d’après Joël Pommerat par le lycée Sainte Marie/ Chantonnay 

A en crever, d’après Genet ; Guitry ; Teulé ; Ribbes ; Feydeau par le lycée Jean XXIII/ Les Herbiers 

Le théâtre ou la vie, d’après Edouard de Filippo par le lycée Jean Monnet/ Les Herbiers 

Madame Glyphospathe, d’après Ugur Aktas par le lycée Saint Benoît/ Istanbul - Turquie 

Antigone,  d’après Sophocle par le lycée Notre Dame/ Challans 

Ce s'ra pas mieux après ! , montage de textes d'Emmanuel Darley, Marie Léonor, Molière, Sainte-Beuve, 

Boris Vian par le lycée Rosa Parks/ La Roche-sur-Yon 

Rêves d'ailleurs, adaptation de Presqu'égal à (Khemiri) le lycée Jeanne d’Arc/ Montaigu 

Il y a quelque chose de pourri dans le royaume..., montage de textes par le lycée Atlantique/ Luçon 

Maintenant nous sommes ensemble, d’après Wajdi Mouawad par le lycée De Lattre de Tassigny/ La 

Roche-sur-Yon 
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L'Etat c'est moi, adaptation de la comédie musicale "Le Roi Soleil" de A. Cohen et D. Attia par le lycée 

Principe Umberto/ Catane - Italie 

J'ai donc je suis, d’après Eric Pessan "Tout doit disparaître" par le lycée Sainte Ursule/ Luçon 

Veillée d'armes, d’après Giraudoux par le lycée Léonard de Vinci/ Montaigu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sur le plateau du 

théâtre. Ils ont aussi la possibilité de laisser un message à leurs camarades qui viennent de jouer, via les 

« Post-It ! ». 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 Collèges et Lycées 

Saint-Jean-de-Monts / 24-26 mai 2019 
 

 

 

La rencontre en quelques chiffres : 
 

168 participants 

 

11 établissements présents 

9 établissements vendéens  

1 club franco-russe nantais et  

1 institut La Persagotière de Nantes 

 

146 élèves et 22 d’accompagnateurs. 

 

8 comédiens 

Dont 1 comédien en charge des actions autour du la lecture théâtralisée 

 

8 bénévoles 

 

1 spectacle professionnel : La Nonna par l'équipe Patakès 

 

11 spectacles jeunes 

 

Les établissements :  

 Collège Antoine de Saint-Exupéry/ Pouzauges 

Collège Villebois-Mareuil/ Montaigu 

Collège Stéphane Piobetta/ Aubigny 

Collège Saint Louis/ La Roche-sur-Yon 

Collège Saint Louis/ La Roche-sur-Yon 

Collège Notre Dame de l'Espérance/ Les Brouzils 

Collège Jacques Laurent/ Les Achards 

Collège Saint Paul/ Palluau 

Club Franco-russe Théâtrouchka/ Nantes 

Institut La Persagotière/ Nantes 

Collège Saint Gabriel-Saint Michel/ Saint-Laurent-sur-Sèvre 

 

 

Odysséa : Un espace magique mis à disposition par la 
ville de Saint-Jean-de-Monts 
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La pratique théâtrale : 
 

Durant cette rencontre, les jeunes vont à la rencontre de trois 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 24 mai a été consacré à la préparation à la lecture théâtralisée en 

direction du public montois. Cet atelier regroupait vingt 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 Delavigne/ Patakès (85) ; Jean-Claude Gauthier/ Patakès (85) ; Anne-Lise Redais/ Patakès 

(85) ; Karl Brochoire/ Patakès (85) ; Aline Lainé/ Live Comedy (44) ; Valérie Mornet/ Patakès (85) ; Fanny 

Poulain/ Bel Viaggio (44) ; Olivier Chancelier/ Patakès (85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : La Nonna 

Samedi 25 mai : 20h30 / Odysséa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Les travaux d’élèves : 

En 2019, nous avons pu découvrir : 

Amour à mort, d’après La petite Histoire de DURIF par le collège Notre Dame de l’Espérance des Brouzils 

Mon œil, création collective par l'institut La Persagotière de Nantes 

Sans aparté, d’après Jean Tardieu par le collège Villebois-Mareuil de Montaigu 

Le tableau, d’après Yasmina Reza par le collège Stéphane Piobetta d’Aubigny 

A vos marques!, montage de textes par le collège Saint-Exupéry de Pouzauges  

Blue-Bouh, d’après Mike Kenny par le collège Saint Louis de La Roche-sur-Yon 

Beurk, Beurk, Beurk !,  d’après Fabrice Melquiot par le collège Saint Louis de La Roche-sur-Yon 

Les roublonds,  d’après Jean Claude Grumberg par le collège Jacques Laurent de La Mothe-Achard 

Trop bizarre ton histoire, d’après Patrick Mermaz par le collège Saint Paul de Palluau 

La princesse et le Petit Pois, d’après Andersen par l’atelier de théâtre bilingue franco-russe Théâtrouchka 

de Nantes 

Oscar et la Dame rose, d’après Eric-Emmanuel Schmitt adaptation Hélène Bouteiller par le collège Saint-

Gabriel  de Saint-Laurent-sur-Sèvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Roberto Cossa  
Mise en scène : Dominique Delavigne  
PataKès Théâtre  
 
 
La Nonna, grand-mère centenaire, est une Ogresse, 
insatiable…  
Comment nourrir ce monstre qui peu à peu les ruine et les 
dévore…  
Sous le réalisme grotesque des situations, la pièce tend 
insensiblement vers une dimension mythique. Être asexué, 
tragi-comique et grotesque, la Nonna est-elle la métaphore 
de la mère qui dévore ses enfants ?  
La parabole d’un pouvoir qui impose et pousse à bout ? Le 

reflet de la société implacable dans laquelle nous vivons ? 

Libre à chacun d’y voir ce qu’il veut. 
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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 atelier consacré à la lecture théâtralisée et en direction du public montois 

 
Lectures théâtralisées à la médiathèque de Saint-Jean-de-Monts  

 

En 2018, Vents et Marées s’était inscrit dans la manifestation du 1er juin des Ecritures Théâtrales Jeunesse. Pour 

tous, cela avait été une opération réussie et même s’il n’était pas possible de s’y inscrire à nouveau compte tenu 

des dates du printemps Théâtral, le principe a été renouvelé. 

Comme l’an passé, l’opération a été coordonnée par un comédien, Olivier Chancelier, et sept ateliers de travail ont 

été mis en place dans le but de préparer des restitutions publiques. Ils étaient constitués de groupes réunissant 

environ vingt jeunes et deux adultes accompagnateurs. La mixité jeunes et adultes dans les ateliers constitue 

une expérience différente 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 travaillé chacun dans leur univers mais avec pour fil commun des thèmes 

liés au spectacle professionnel qu’ils allaient voir le lendemain, La Nonna : La nourriture, l’Italie, la famille. 
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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, , EPHAD « La forêt » 

et EHPAD « Ernest Guérin ». 

Les temps de lecture ont été suivis d’un temps d’échanges avec le public et, le soir, les groupes se sont présentés 

mutuellement leur lecture au lycée François Truffaut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme en 2018, 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 

et l’art du plateau qui sont mis en valeur). 

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 

rafraîchissement offert par la ville de Saint-Jean-de-Monts.  
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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 
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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.  
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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 
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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-Gilles-

Croix-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… 
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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 comédiennes provenant de la compagnie Grizzli, Elodie Grenson, 

Aude Rivoisy et Isabelle Tesson, qui sont intervenues 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. 

 

 
 



19 
 

Les compagnies et comédiens professionnels 
2019 

 

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 2019, nous avons travaillé avec 24 comédiens différents provenant de 15 compagnies : 
 

Emmanuelle PRIOU/ Collectif Espace-85,  Aude RIVOISY/ Grizzli-85,  Anne-Lise REDAIS/ Patakès Théâtre-85,  Yann 

JOSSO/ Théâtre de l’Ultime-85,  Mélusine FRADET/ Collectif Espace-85,  Georges BILAU YAYA/ Espace 

Universalisapo-85, Louise BOURDEL/ Double Jeu-44,  Emerick GUEZOU/ Bougies noires-44, Ghislain DEL PINO/ 

Théâtre de l’Ultime-44, Olivier CHANCELIER/ Patakès Théâtre-85, Mickaël FRESLON/ Grizzli-85, Dominique IZACARD/ 

Couleur Tribale-49, Aline LAINE/ Live Comedy-44, Sophie DUPAU/ Gestuaire Danse Théâtre-44, Clémence ALLARD/ 

Parole en l’air-44, Valérie MORNET/ Patakès Théâtre-85, Lionel PAVAGEAU/ ARTEMISS-44, Jean-Claude GAUTHIER/ 

Grizzli-85, Karl BROCHOIRE/ Collectif Espace-85, Emilie Vin/ 4 à corps-85,  Nathalie RETAILLEAU/ 4 à corps-85, 

Ludivine ANBERREE/ Naparo Prod-44, Dominique DELAVIGNE/ Patakès Théâtre-85, Fanny POULAIN/ Bel Viaggio-44. 

 

Les spectacles achetés dans le cadre des Printemps Théâtraux ont aussi mis en lumière des productions 

ligériennes soit : 

La compagnie Patakès Théâtre (85) avec La Nonna ; 

La compagnie Les artisans rêveurs (85) avec Si la musique s’arrête ; 

La compagnie LOBA (49) avec Bottes de Prince et Bigoudis. 
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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 2019 
Événement incontournable du théâtre scolaire en langue française, il se déroulait cette année au Caire en Egypte du 3 au 8 
mars. Il reviendra en 2020 à La Roche-sur-Yon pour une vingt-cinquième édition que nous espérons mémorable.  
 
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 Notre Dame de la Tourtelière de Pouzauges 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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L’Assemblée Générale 2019 du réseau ArtDraLa 
 
L’assemblée Générale du réseau de théâtre lycéen en Français Langue Etrangère ArtDraLa s’est tenue les 2 et 3 mars au 

Caire, en amont du Festival des Festivals. Elle a réuni une vingtaine de représentants, sous la conduite de Razvan Rusu, 

coordonnateur général du réseau, et en présence de Mme Mme Veronique Knapp, attachée culturelle de l’ambassade de 

France.  

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, et une interrogation : comment faire mieux connaître encore nos 
actions, auprès des différentes ambassades à l’étranger, dont le soutien est extrêmement variable d’un pays à l’autre. En 
ce sens, la présence de l’ambassadeur de France au Caire lors de l’ouverture du 24° FDF était un élément important de 
reconnaissance de notre travail en direction des jeunes.  
 

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-sur-Yon a participé à deux festivals, celui de Catane en Italie qui s’est déroulé 
du 7 au 13 avril et celui de Gent en Belgique qui s’est déroulé du 2 au 5 mai.  
 
Le lycée Léonard de Vinci de Montaigu s’est rendu à Moscou en Russie pour participer au festival « Maski » avec un groupe 
de terminale en option théâtre.  
 
Le lycée Atlantique de Luçon s’est rendu à Huesca en Espagne, pour participer au festival « Coup de Théâtre » avec les 
élèves de l’atelier de pratique artistique théâtre.  
 
 

Les groupes étrangers en Vendée 

Deux groupes étrangers ont rejoint le Printemps Théâtral des Lycées. L’un provenait de Catane en Italie et le second 
d’Istanbul en Turquie.  
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L’Europe 
 

Le Corps Européen de Solidarité 
 

Accueil 

L’association a accueilli Greta Jachimovičiūtė, une jeune lituanienne pour un service de 11 mois (septembre 2018 

à juin 2019). 

 

Greta a été hébergée dans un appartement mis à disposition par la ville de La Roche-sur-Yon. Elle a partagé 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,  

- Réalisation de la Newsletter à destination des adhérents, 

- 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 et découverte de la France, 

 

Envoi 
L’association est dorénavant habilitée à envoyer des jeunes français en SVE.  

Vents et Marées a ainsi accompagné une dizaine de jeunes cette année. 

 

A ce jour, cinq d’entre eux s’engagent dans des volontariats : 

 

Clémence Merceron est depuis janvier 2019 à Pampelune en Espagne pour une mission auprès de l’association 
SETEM Navarra- Nafarroa 
 
Pauline Gaborit entame son service à compter du 1er août à Rotterdam aux Pays Bas au sein de la fondation Lava 
Legato. 
 

Clara Gaboriau commence sa mission à compter du 7er octobre à Leipzig en Allemagne au sein de l’organisation 
FAIRbund e.V. 

 
Blandine Potiron attend que le projet qui se déroule en Pologne à compter du 1er septembre soit validé par l’agence 
polonaise.  
 
Clara Dubois est partie le 1er mai au Monténégro rejoindre le Club Avenir dans le cadre d’un projet, cette fois-ci, 
déposé par Vents et Marées en partenariat avec le Club Avenir, une structure avec qui nous travaillons depuis de 
nombreuses années dans le cadre du réseau ArtDraLa. 
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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 2019 et plus particulièrement durant la journée phare du samedi 11 mai. 
Greta a pu faire découvrir son pays, initier les participants à sa langue et chanter des chansons en lituanien.  
 

 
 
 

 

En projet : Un échange de jeunes pour 2019/2020. 

 
Vents et Marées réfléchit à l’idée de déposer, en octobre 2019, un projet d’échanges de jeunes qui aurait pour objectif de 
réunir en février 2020 à La Roche-sur-Yon des groupes envoyés par nos partenaires du réseau ArtDraLa. Ce projet, s’il se 
concrétise, permettra à des jeunes de quatre ou cinq pays de partager leurs cultures et de découvrir la vie à La Roche-sur-
Yon et plus généralement en Vendée au cours d’une dizaine de jours de travail artistique en commun sur le territoire 
yonnais. 
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La formation en direction des adultes 
 

Tout au long de l’année, des bénévoles de l’association animent des formations en direction des adultes qui 
utilisent ou souhaitent utiliser le théâtre dans leur classe, leur club ou au sein de leur option. Il s’agit de formations 
pratiques durant lesquelles chacun est amené à expérimenter les processus de jeu.  
      

 
 

 1 cycle de formation « Jeux scène et Classe » à destination des professeurs des écoles et en partenariat 

avec la DEC a été animé par Catherine Bernard les mercredis 21 novembre 2018, 30 janvier 2019 et 22 mai  

2019, pour une durée de 18h00. 

 

 1 cycle de formation  « La pratique théâtrale au service des apprentissages » à destination des 

professeurs des écoles et en partenariat avec la DEC a été animé par André Bourcereau les mercredis 14  

novembre 2018, 23 janvier 2019 et 20 mars 2019, 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 a été animé par Patrick George et Marie-Jo Narioo et s’est 
tenu le vendredi 16 novembre et le mardi 18 décembre 2018 pour une durée de 12 heures.  
 

 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. 

 



25 
 

 
 

 
 

 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 trois comédiennes : Elodie Grenson, Aude Rivoisy et Isabelle Tesson (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). 

 

 

 
 
 
 

 

Un temps de formation interne a regroupé une quinzaine d’adultes 

(enseignants, comédiens, étudiants…) les 17 et 18 novembre 2018 à 

La Roche-sur-Yon. Cette formation a été animée par Jos Houben : 

comédien, metteur en scène et pédagogue, professeur à l’Ecole 

Jacques Lecoq à Paris. Il anime des stages dans le monde entier sur 

les thèmes du Clown, du Burlesque et du Mime. Ce que nous en dit une 

des participantes : "Je suis très heureuse d’avoir vécu ce stage tant sur le 

plan théâtral que sur le plan humain. Jos Houben y est pour beaucoup dans cette 

combinaison des deux car l’artiste de génie n' est jamais dissocié de l’humain 

altruiste. Ce stage fut pour moi un superbe voyage intérieur, dans l’écoute 

sensible de notre mécanique corporelle...ce fut aussi l’occasion de très belles 

rencontres avec les autres, à travers le jeu partagé... " 
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LES RELATIONS de Vents et Marées 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. 
La prise en charge d’une part des frais techniques liés à l’organisation du Printemps théâtral des lycées 
 
Mairie de Saint-Jean-de-Monts  
Une convention d’objectifs 
Mise à disposition de locaux, dont ODYSSEA pour les Printemps Théâtraux. 
Une subvention annuelle allouée. 
 
Communauté de communes Océan-Marais-de-Monts   
Une convention pour la mise en place d’ateliers dans les écoles de la communauté de communes. 
 
Conseil Régional des Pays de la Loire 

  Une subvention en lien avec l’organisation des Printemps Théâtraux. 
 
FONJEP 

  Une subvention en lien avec le soutien à l’emploi associatif 
 
Rectorat de Nantes 

  Une subvention en lien avec l’organisation des Printemps Théâtraux. 
 
D.R.A.C des Pays de la Loire 

  Une subvention en lien avec l’organisation des Printemps Théâtraux. 
 
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 

 
 
 
 

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 

mailto:vents.marees@wanadoo.fr
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ANNEXES  
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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 2018/2019 
 

Emilie BEBIN Professeure en lycée / Vice-Présidente 

Catherine BERNARD Professeure en retraite  

Dominique BOISUMEAU  Professeur en lycée / Trésorier 

André BOURCEREAU Professeur en retraite 

Noèle BRETON Professeure en retraite 

Olivier CHANCELIER Comédien 

Aude DURAND-LELONG Professeure en collège / Secrétaire 

Patrick GEORGE Professeur en retraite / Vice-Président 

Eric LUCIEN Professeur en lycée  

Valérie MORNET Comédienne 

Marie-Jo NARIOO Professeure en retraite  

Brandon PAVAGEAU Demandeur d’emploi 

Lionel PAVAGEAU  Comédien 

Anne PERAY-FOUCHER  Professeure des Ecoles 

Véronique ROUSSEAUX  Professeure en Collège  

Christophe SAUVION Metteur en scène 

Philippe SEGURA  Professeur en lycée / Président 

Frédérique VIELJEUF Professeure en retraite 
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