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Pologne

Citation du jour

«Ce qui compte, c’est la passion»
Artdrala

Cette dernière journée de représentations a débuté dans 
une grande émotion grâce au spectacle des Polonais. C’est 
avec un sujet fort et parlant - la «dépression souriante» 
- que les comédiens ont su saisir le public. Ce qui frappe 
d’abord, c’est l’identité du groupe : une énergie collective 
transperçante et palpable, où chaque personnage se 
distingue sans jamais faire fausse note. On remarque 
également des choix artistiques forts : les temps gestuels 
sur des musiques, la lenteur, la décision de ne pas faire 
parler le personnage d’Éric... Ces choix font la singularité 
du spectacle qui se concentre avant tout sur un travail 
corporel. La gestuelle est précise et appuyée ; sa lenteur 
permet d’installer un temps hors du présent, vibrant 
d’émotions. Le personnage d’Éric prend dans son silence 
un aspect solennel, extérieur au monde. De l’ensemble 
se dégage une très grande poésie. Le spectacle a fait 
l’unanimité et nous a tous émus jusqu’aux larmes. 

La Turquie nous a offert un spectacle délivrant un lourd 
message en relation avec la guerre et la formation des enfants 
comme machines à tuer. Encore un temps fort partagé au public. 
Ce spectacle nous plonge dans un réel univers sonore soulignant 
l’émotion que porte la pièce. La mise en scène, habile et précise, 
permet au travail collectif de mettre en valeur la performance 
individuelle. On salue tout particulièrement l’efficacité des 
différents tableaux en sachant que les comediens ne pratiquent 
le théâtre que depuis 10 semaines.

«Smile»

création collective
Lycée 

Adam Mickiewicz
Gdynia

«Le Cahier»

adaptation de la pièce 
«Le Bruit des Os 
qui craquent»

d’après Suzanne 
Lebeau

Lycée Teufik-Fikret
Ankara

Turquie
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Voilà, c’est la fin, une fin placée sous le signe des 
applaudissements, des cris de joie, des remerciements...

Le dernier Mag Vidéo a rappelé tous ces joyeux moments dans 
un feu d’artifices d’images et de musiques, variant les registres,  
épique, mélancolique, lyrique, mais surtout comique !! 
Tout y était ! Bravo à nos artistes de la vidéo, qui nous permettent 
de garder un souvenir concret de ces quelques jours passés 
ensemble.

Un grand merci aux organisateurs qui ont tout mis en oeuvre 
(on est témoins !!) pour que nous passions un formidable 25e 
festival, et merci, bien sûr à l’équipe de bénévoles, qui s’est 
entièrement dévouée à notre bonheur !  Il serait trop long de les 
citer tous, mais leur présence et leur détermination ont permis 
que nous soyons tous rassemblés pendant cette manifestation

Et pour finir vraiment, un grand merci à vous tous, de 
nous avoir rejoints si nombreux, pour vivre ensemble 
ce 25e festival des festivals, ici, à La Roche sur Yon ! 
Rendez-vous en Roumanie l’année prochaine, pour de 
nouvelles aventures !!

A bientôt,
L’équipe de Vents et Marées

Merci à nos présentateurs 
venus des lycées : Notre 
Dame à Challans, Atlantique 
à Luçon, Léonard de Vinci à 
Montaigu et Notre Dame de 
la Tourtelière à Pouzauges, 
pour avoir si bien su capter 
l’essence de spectacles très 
différents, tout en gardant 
une belle unité. Là encore : 

BRAVO !

Les élèves du Lycée Léonard de Vinci se sont attachés à 
exprimer les tourments et les transports que fait éprouver 
l’amour. Ce sont des saynettes très variées sur les problèmes 
relationnels, posant des questions universelles sur le couple.
Les jeunes comédiens ont su trouver chacun leur place dans un 
groupe dense, mais cohérent, qui nous a emmenés avec passion  
dans cette problématique délicate. Un beau travail, une belle 
énergie : bravo !

«Les uns contre 
les autres»
d’après Joël 
Pommerat.

Lycée Léonard de 
Vinci. Montaigu

France

Ce spectacle réjouissant nous emmène dans une caserne pour 
le moins farfelue, où les soldats semblent à leur aise, pour le 
plus grand désespoir de leur chef ! Les personnages rappellent 
des caractères de la Commedia dans leur exagération, que ce 
soit Arlequin ou Pantalon, tout en travaillant l’effet du comique 
de mots, grâce à des calembours bien français. Merci pour ce 
moment de légèreté !

«Les Bidasses 
en folie»

d’après Dominique  
Traina

I.S.T. Pietro 
Branchina
ADRANO

Italie

C’est la dernière. Le rideau s’ouvre, et on est déjà convaincu. 
On voit en effet une scénographie particulièrement travaillée, 
époustouflante. La suite du spectacle est à la hauteur de ce 
décor fait-main : le propos est original, le jeu des comédiens 
remarquable d’énergie et haut en couleurs, et les costumes sont 
aussi excentriques que les personnages. L’intrigue est menée 
avec un rythme soutenu jusqu’à la chute, émouvante et poétique. 
C’est un grand oui pour ce spectacle de la troupe roumaine. Il 
clôture le festival en beauté.

«Orchestre Titanic»
d’après Hristo 

Boytchev
Lycée 

Mihai Viteazul
SLOBOZIA

Roumanie

Les derniers moments


