
 
 
 

 

Festival des Festivals  
Du dimanche 16 février au vendredi 21 février 2020 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Une ouverture interculturelle sur le monde. 

Une rencontre unique en France. 

Un témoignage annuel d’une réalité mondiale du théâtre scolaire  
en langue française. 

Une manifestation emblématique  
du réseau international de théâtre scolaire en langue française ArtDraLa. 
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Festival des Festivals 
Du 16 au 21 février, à La Roche-sur-Yon  

 
 
Le Festival des Festivals est LA manifestation emblématique du réseau international de 
théâtre scolaire en langue française ArtDraLa. Il est organisé tous les ans par l’un des pays 
membres mais revient tous les trois ans à La Roche-sur-Yon, où il est né en 1995.  

 
Après la Lituanie en 2018 et l’Egypte en 2019,  

c’est la France qui accueillera en 2020 
la 25ème édition du Festival des Festivals  

réunissant des groupes de lycéens  
venus de 16 pays différents. 

 
Événement incontournable du théâtre scolaire en langue française, le Festival des festivals 
est une 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. Vents et Marées a 
développé, avec le réseau ArtDraLa, son volet international qui fait rayonner le département 
au-delà de ses frontières pour la pratique théâtrale internationale par des jeunes en langue 
française. 
 
L’Assemblée Générale du réseau ArtDrala, qui coordonne l’organisation de cette 
manifestation internationale, se déroule aussi chaque année  à l’occasion du Festival des 
Festivals. A La Roche-sur-Yon, l’assemblée générale prend la forme de deux journées 
d’Assises, consacrées à une réflexion thématique. 
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 Pourquoi cette manifestation? 

 
 Pour favoriser les rencontres entre jeunes de tous les pays issus des festivals du réseau, autour 

du théâtre et de la langue française. 
 Pour faire se rencontrer les pays membres du réseau. 
 Pour valoriser les initiatives et la diversité culturelle dans le cadre de la création théâtrale avec 

des jeunes. 
 Pour multiplier les sources d’échanges entre jeunes, enseignants et professionnels du spectacle 

vivant. 
 Pour former les jeunes et les adultes (être acteur, être spectateur). 

 
 

 D’où viennent les participants ? 

 
Egypte, Espagne, France, Italie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Pologne, Québec/Canada, 

Roumanie, Russie, Serbie, Turquie.  
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Canada-Québec 

Egypte 

La Roche-sur-Yon  

14 pays, une seule direction : la Roche-sur-Yon 
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 Un programme riche et varié, placé cette année sous le signe du 

croisement des formes artistiques.  
 Des spectacles en langue française interprétés par des élèves de différentes nationalités 

 Des ateliers de pratique théâtrale animés par des comédiens professionnels. 

 Des forums et temps d’échanges autour du travail des élèves. 

 2 spectacles professionnels et un travail proposé par l’Académie Supérieure de Théâtre 

d’Angers. 

 Une soirée « Hors les murs » dans trois communes de La Roche-sur-Yon agglomération et 

une maison de quartier yonnaise. 

 Une soirée internationale pour entendre la variété des langues et découvrir les différentes 

cultures des participants. 

 Un Flash-mob géant dans les rues de La Roche-sur-Yon 

 Une sortie à la patinoire de la Roche-sur-Yon 

 Un journal quotidien et un magazine vidéo conçu par des étudiants 
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La pratique théâtrale 

 Elle sera encadrée par des comédiens professionnels de la région des Pays de la Loire.  
 Six heures de travail avec un groupe d’une quinzaine de jeunes d’environ 5 nationalités différentes 
ne se connaissant pas. Ces groupes seront recomposés pour chaque séance de façon à favoriser la 
cohésion, la rencontre entre les jeunes.  
 Le dimanche 16 février, les comédiens accueilleront les festivaliers avec une petite forme 
théâtrale visant à leur faire découvrir les artistes avec qui ils vont travailler.  
 Dans le même temps, un atelier animé par un comédien professionnel sera proposé aux 
professeurs encadrants. 

 

La soirée d’ouverture 
 

 Elle se déroulera au Théâtre de La Roche-sur-Yon et permettra de découvrir un travail proposé par 
l’Académie Supérieure de Théâtre d’Angers. A cette occasion, des représentants de la Région des Pays de 
la Loire, de département de Vendée et la Ville de La Roche-sur-Yon ainsi que les responsables du réseau 
ArtDraLa seront invités à prendre la parole devant les jeunes réunis.  
 

Le spectacle professionnel 
 

OPÉRATION JEAN-PHILIPPE 
Spectacle musical polyglotte 

 
Madame Suzie Productions et Les Soeurs Tartellini 
 
Leur marque de fabrique : des cordes vocales voyageuses et un savant mélange 
d’imagination, d’humour et de naïveté, à mi-chemin 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. 
 
Les Soeurs Tartellini : Héléna Bourdaud et Sandra Costa 
Œil extérieur : David Humeau 
Regard en biais : Sébastien Gazull 
Lumière : Sylvain Colas 
Décor et Accessoires : Antoine Soulard et Morgane « Momette » Marqué 
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Flash-mob 
 
 
 Le Festival des festivals investira les rues de La Roche-sur-Yon avec un Flash-mob géant.  
 Chaque groupe pourra tour à tour enseigner la chorégraphie qu’il aura préparée avant la rencontre 
à l’ensemble des participants au cours de trois séances de répétitions. 

 A deux reprises, les festivaliers viendront danser leur rencontre au cours d’un Flash-mob qui se 
tiendra sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon.  
 
 

La soirée « Hors les Murs » 
 
 Chaque groupe présentera son spectacle en français et/ou son intermède en langue maternelle 
dans un autre lieu que le plateau du Théâtre de La Roche-sur-Yon.  
 Les groupes seront répartis dans trois communes de l’agglomération yonnaise et une Maison de 
Quartier de La Roche-sur-Yon. A cette occasion ils pourront visiter les communes, les lieux et rencontrer 
des jeunes des quartiers, des communes… 
 
 

Les forums ou temps d’échanges sur les spectacles 
 
 C’est l’occasion pour chaque groupe d’expliquer ses conditions de travail, qui diffèrent 
énormément d’un pays à l’autre, et de répondre aux questions posées par les spectateurs.  
 

La patinoire de la Roche-sur-Yon 
 

 La sortie à la patinoire de la Roche-sur-Yon pour une matinée sur la glace et en musique.   

 
La soirée internationale 

 
 Le festival des Festivals donne aussi l’occasion à chaque groupe de faire découvrir sa culture. 
Tous les groupes préparent ainsi un intermède d’une dizaine de minutes mêlant leur langue maternelle, le 
théâtre, la danse, le chant…  
 

La soirée de clôture 
 
 Elle se déroulera dans la salle des Fêtes de La Roche-sur-Yon. Les adultes pourront continuer à 
échanger et célèbreront ce 25° anniversaire en dégustant des mets traditionnels des différents pays 
présents. Les jeunes, quant à eux, pourront clôturer leur rencontre par une soirée dansante. 

 
 

 

Le journal du Festival des Festivals… 
 

Réalisé par d’anciens élèves du Printemps Théâtral avec l’appui de deux membres de Vents et Marées, il 
se fera, chaque jour, l’écho de l’actualité de la manifestation…  
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Le magazine vidéo 

 
Réalisé par les étudiants en BTS Audiovisuel du lycée Léonard de Vinci, dans un format renouvelé cette 
année, il sera projeté quotidiennement aux participants avant d’être mis en ligne sur le site de Vents et 

Marées, où chacun pourra le découvrir ou le redécouvrir à l’issue de la rencontre. 
Une équipe du BTS filmera aussi les différents spectacles des groupes qui pourront également retrouver 

les vidéos sur le site de la manifestation.  
 

Le Festival des Festivals sur la toile 
 

 Conçu par Empreinte Graphik, le site de Vents et marées s’enrichit d’une page consacrée au Festival 
des festivals 2020 pour préparer et prolonger la rencontre entre les groupes. Il permettra de télécharger 
des documents de présentation du réseau, les journaux du Festival des Festivals, des articles et de 
nombreuses photos de la manifestation.  
 L’association met également en ligne une page Facebook dédiée à l’événement pour faciliter les 
échanges entre les jeunes 

 
Les expositions 

 
Des conventions de partenariat nouées avec L’atelier Canopé 85 et le TRPL permettront d’accueillir deux 
expositions: 
Une série de panneaux consacrés à l’histoire du théâtre seront installés dans les coursives du Théâtre, 
tandis que les festivaliers pourront découvrir quelques-uns des magnifiques costumes prêtés par le 
Théâtre Régional Des Pays de la Loire. 
 
 

Les Assises du réseau ArtDraLa 
 
 

 Les Assises du réseau de théâtre lycéen en Français Langue Etrangère ArtDraLa se dérouleront du 
14 au 16 février dans une salle mise à disposition par la Ville de La Roche-sur-Yon pour l’ensemble des 
travaux. 
 
 L’objectif sera de revisiter les actions du réseau après 25 années de travail en commun et de 
définir de nouvelles perspectives pour l’avenir.    
 
 L’assemblée générale sera donc l’occasion pour les représentants des différentes structures de 
faire le point sur les activités se déroulant dans leur pays, d’élaborer les stratégies à appliquer pour les 
années à venir, d’établir des calendriers d’action. 

 
 Une soirée conviviale sera proposée aux représentants au cours de laquelle ils pourront assister 
à un spectacle professionnel de la Cie La Source. 
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 Une association ressource 

  
 

Vents et Marées, association loi 1901, est née en 1982 à Noirmoutier (Vendée, région des Pays de la Loire, 
France). Elle a été créée à l' initiative d' enseignants et de comédiens.  
 
Depuis sa création, Vents et Marées organise des rencontres de théâtre, nommées Printemps théâtraux. 
Depuis 1988, le Printemps Théâtral touche chaque département de l’académie de Nantes par 
l’intermédiaire d’associations coordonnées avec Vents et Marées.  
 
En 1990, forte de l’expérience réussie du Printemps Théâtral, Vents et Marées élargit son activité et crée 
le premier Printemps Théâtral lycéen international. Cette initiative est à l’origine de la création du réseau 
international de théâtre de jeunes, Artdrala (Art Dramatique-Langues). Désormais, l’action de Vents et 
Marées s’inscrit pleinement dans ce réseau, ce qui nous amène à accueillir dans nos rencontres du 
Printemps Théâtral des groupes de jeunes étrangers pratiquant le théâtre en français dans leur 
établissement scolaire.  
 
Dans le prolongement de ses actions à l’international, Vents et Marées s’investit aujourd’hui dans les 
projets européens. Elle a ainsi, depuis 2012, mis en œuvre deux séminaires et accueilli une jeune polonaise, 
une jeune russe, une jeune italienne et une jeune lituanienne en Service Volontaire Européen. De nouvelles 
actions sont en projet pour 2019-2020. 
 
Vents et Marées a reçu en 2013 le Prix du Citoyen européen, décerné par le Parlement européen, pour son 
engagement auprès des jeunes d’Europe et au-delà. 
 
 

CONTACTS 
Philippe SEGURA 

Président de l’association 
06 51 85 18 87 

Emilie BEBIN 
Vice-Présidente de l’association 

06 31 64 00 71 
 

vents.marees@wanadoo.fr 
8, cours Bayard 

85000 La Roche-sur-Yon 


