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Le mot du président

A année exceptionnelle, rapport d’activité exceptionnel.

La pandémie de COVID-19 nous a frappés, comme tous les acteurs de la culture et de
l’éducation en pleins préparatifs des Printemps théâtraux.

Par précaution, et sans attendre, nous avons choisi de suspendre dès le mois de mars les
rencontres du Printemps théâtral prévues en mai et juin 2020.

Pour autant, le début des rencontres correspond pour nous à la phase finale du travail de
notre association, et les préparatifs étaient déjà très avancés, pour ne pas dire presque
aboutis lorsque le confinement est intervenu.

Ce rapport retrace donc les grandes lignes des activités d’une année qui s’annonçait
exceptionnellement chargée pour Vents et marées, avec l’organisation du Festival des
festivals dès le mois de février, et rend compte d’un travail associatif toujours plus riche et
stimulant.

Merci aux administrateurs et aux nombreux bénévoles qui se sont engagés à nos côtés
cette année.

Philippe SEGURA
Président
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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 2020, au regard de la situation exceptionnelle provoquée par l’épidémie COVID 19
nous avons décidé d’annuler toutes les rencontres du Printemps Théâtral.

Mais nous aurions dû accueillir :
 37 groupes dont 4 venus de l’étranger, soit
 667 jeunes participants directs,
 90 adultes accompagnateurs,
 34 interventions de comédiens professionnels, 240 h d’atelier,
 3 spectacles professionnels.
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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 a accueilli en 2020 la 25ème édition du
Festival des Festivals réunissant des groupes de lycéens venus de 14 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.

 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?
A La Roche-sur-Yon 14 pays étaient représentés cette année :
Egypte, Espagne, France, Italie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Pologne, Québec/Canada,
Roumanie, Russie, Serbie, Turquie.
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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.
Un spectacle professionnel 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 conçus par des étudiants.

 La rencontre en quelques chiffres :
 311 personnes réunies durant la semaine du Festival des Festivals à La Roche-sur-Yon :
 180 élèves / acteurs et 32 accompagnateurs pour les spectacles jeunes.
 16 étudiants inscrits en BTS audiovisuel et 1 réalisateur professionnel investis dans la
réalisation du magazine vidéo.
 13 comédiens.
 47 bénévoles : 22 adultes et 25 élèves pour la réalisation du journal papier et la présentation
des spectacles.
 23 participants à l’Assemblée Générale du Réseau.
 1 compagnie professionnelle de la région des Pays de La Loire et un travail proposé par l’Académie
Supérieure de Théâtre d’Angers.
 25 représentations de spectacles jeunes réparties sur 4 jours :
 15 au théâtre de La Roche-sur-Yon.
 10 en agglomération yonnaise et en maison de quartier.
 25 présentations théâtrales en langue maternelle :
 15 dans le cadre de la soirée en langue maternelle organisée dans l’auditorium du CYEL à La
Roche-sur-Yon.
 10 en agglomération yonnaise et dans les maisons de quartier.
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 Les établissements présents :
Russie / Saint-Pétersbourg : Ecole 29
Luxembourg : Lycée Fieldgen
Espagne / Saragosse : IES Valdespartera
Maroc / Agadir : Institution Blaise Pascal
Russie / Toula : Ecole 30
Serbie / Šabac : Lycée de Šabac
Lituanie / Kaunas : LSMU Gimnazija
Egypte / Mansoura : C.E.L.F. Mansoura
Liban / Ajaltoun : Antonine International School
Canada - Québec / Rouyn-Noranda : Ecole D' Iberville
Pologne / Gdynia : Lycée Adam Mickiewicz
Turquie / Ankara : Lycée Tevfik Fikret
Italie / Adrano : I.T.S. Pietro Branchina
France / Montaigu : Lycée Léonard de Vinci
Roumanie / Slobozia : Lycée Mihai Viteazul

 Les Jumelages avec les établissements ligériens :
Lycée St François d’Assise - La Roche-sur-Yon (85) - Russie
Lycée Léonard de Vinci - Montaigu (85) – Pologne
Le programme des activités proposées aux jeunes étrangers était établi par le professeur responsable du
jumelage dans l’établissement ligérien.
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 La pratique théâtrale :
 Elle a été encadrée par des comédiens professionnels de la
région des Pays de la Loire.
 Ces derniers ont animé six heures d’atelier avec des groupes
d’une quinzaine de jeunes, d’environ 5 nationalités différentes,
ne se connaissant pas. Ces groupes ont été recomposés pour
chaque séance de façon à favoriser la cohésion et la
rencontre entre les jeunes.
 Le dimanche 16 février, les comédiens ont accueilli les festivaliers avec une petite forme théâtrale
visant à leur faire découvrir les artistes avec qui ils allaient travailler. Ce « spectacle » a été donné
sous forme de déambulation au lycée Pierre Mendès France.
 Dans le même temps, un atelier à destination des professeurs encadrants a été animé par
Alessandro Maria Torboli de la compagnie Bel Viaggio.
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 Le spectacle professionnel :

Opération JEAN-PHILIPPE
Les sœurs Tartellini

Cie Madame Suzie Productions
Interprétation : Héléna Bourdaud et Sandra Costa
Elle oscille entre des instants de plénitude absolue
e

Les sœurs Tartellini jubilent ! Conquise par leur travail sur les chants du monde, une illustrissime
productrice leur a confié 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.

 Le spectacle d’ouverture :
Mamma Mia ! Musical
par l’ASTA (Académie Supérieure de Théâtre d’Angers)

Mamma Mia ! par les 35 étudiants de l’ASTA.
Sur une petite île grecque, tout le monde se retrouve pour célébrer le mariage de la jeune Sophie, fille
de Donna. Entre secrets de paternité et fortes chaleurs, entre rire et larmes, le spectateur est invité à
vivre une véritable fête.
Elle oscille entre des instants de plénitude absolue e
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 Les spectacles des jeunes :

En 2020, nous avons pu découvrir :

 Petit cheval bossu, d’après P.Erchov par l'Ecole 29 de Saint-Pétersbourg en Russie
 Une si petite rumeur, d’après Christine Flore (sur la base d’un travail collectif) par le lycée Fieldgen du
Luxembourg
 Justicieros, création collective par IES Valdespartera de Saragosse en Espagne
 Oxygène, création collective par par l’Institution Blaise Pascal d’Agadir au Maroc
 La poule noire ou le peuple souterrain, inspiré par l’œuvre d’A. Pogorelsky par l'Ecole 30 de Toula en Russie
 Histoire d’horreur française, d’après Filip Nikolic par le lycée de Šabac en Serbie
 La peur, d’après Falk Richter par LSMU Gimnazija de Kaunas en Lituanie
 Thérapie de toqués anonymes, d’après Patrick De Bouter par C.E.L.F Mansoura de Mansoura en Egypte
 Bande de Casse-Pieds ! (version adaptée), d’après Patrick Mermaz par Antonine International School
d’Ajaltoun au Liban
 Smile, création collective par le lycée Adam Mickiewicz de Gdynia en Pologne
 Starshit, d’après Julie Renault et Jonathan Caron par l’Ecole D’Iberville de Rouyn-Noranda au Québec (Canada)
 Le Cahier, d’après S. Lebeau (adaptation de la pièce « Le Bruit des os qui craquent ») par le lycée Tevfik Fikret
d’Ankara en Turquie
 Les bidasses en folie, d’après D. Traina par I.T.S. Pietro Branchina d’Adrano en Italie
 Les uns contre les autres, d’après J. Pommerat par le lycée Léonard de Vinci de Montaigu en France
 Orchestre Titanic, d’après H. Boytchev par le lycée Mihai Viteazul de Slobozia en Roumanie
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 Le Flash-mob :

Les festivaliers ont pu danser leur rencontre durant un Flash-mob qui s’est tenu sur la Place Napoléon à
La Roche-sur-Yon.

s tous les sens
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 La soirée « Hors les Murs » :
Le mardi 18 février, tous les groupes ont présenté
leur spectacle en français ou/et leur intermède en
langue maternelle dans un espace différent du
plateau du Théâtre de La Roche-sur-Yon.
Ils ont été répartis dans trois communes de
l’agglomération yonnaise et sur une Maison de
Quartier de La Roche-sur-Yon.
Les groupes étrangers arrivés sur place dès 17h30
ont pu, à cette occasion, visiter les communes, les
lieux et rencontrer des jeunes des quartiers, des
communes…
Aubigny-Les Clouzeaux : Liban, Italie, France
Thorigny : Québec, Pologne, Russie, Serbie
Rives de l’Yon : Espagne, Lituanie, Luxembourg, Turquie
Maison de quartier Pont-Morineau - La Roche sur Yon : Egypte, Maroc, Roumanie, Russie
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 soirée internationale
Le festival des Festivals donne aussi
l’occasion à chaque groupe de faire
découvrir sa culture. Tous les groupes
ont ainsi préparé un intermède de 5
minutes mêlant langue maternelle,
théâtre, danse et chant…
Ils ont joué cette présentation à deux
reprises : sur le plateau de la salle « Le
Théâtre » et lors de la soirée « Hors les
murs ».
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 La patinoire de La Roche sur Yon
Le mercredi 19 février, sortie à
la patinoire de la Roche-surYon. Les professeurs, les
accompagnateurs, les
bénévoles de Vents et Marées
et tous les participants se sont
retrouvés sur la même piste de
glace pour un moment
convivial en musique.

 La soirée d’ouverture
Elle s’est déroulée au Théâtre de La Roche-sur-Yon, en présence
des représentants du réseau ArtDraLa, de nombreux élus et de
Marie-Danièle Migné, représentante du Recteur d’académie. Elle
a permis de découvrir un travail proposé par l’Académie
Supérieure de Théâtre d’Angers et une chorégraphie préparée par
l’A.S. danse du lycée Léonard de Vinci de Montaigu. A cette
occasion, Jean Lataillade, fondateur du réseau et initiateur du
Festival des festivals, Yannick Jaulin, parrain de cette 25ème
édition, des représentants de la Région des Pays de la Loire, de la
Mairie de La Roche-sur-Yon ont pu prendre la parole devant les
jeunes réunis.
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 La soirée de clôture
Elle s’est déroulée au Théâtre de La Roche-sur-Yon. Tous les groupes ont pu une dernière fois monter sur
scène et présenter une version résumée en deux minutes de leur spectacle, l’occasion de se rappeler les
bons moments de la rencontre.
La soirée s’est poursuivie dans la salle des Fêtes de La Roche-sur-Yon. Les adultes ont pu continuer à
échanger et célébrer ce 25° anniversaire en dégustant des mets traditionnels des différents pays
présents. Les jeunes, quant à eux, ont pu clôturer leur rencontre par une soirée dansante.

 Le journal du Festival des Festivals…
Réalisé par des anciens élèves du Printemps Théâtral avec l’appui de deux membres de Vents et Marées,
il s’est fait l’écho, chaque jour, de l’actualité de la manifestation…
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 Le magazine vidéo
Conçu et Réalisé par les étudiants du BTS Audiovisuel du
lycée Léonard de Vinci de Montaigu, il a été projeté
quotidiennement aux participants avant d’être mis en ligne
sur le site de Vents et Marées, où chacun a pu le découvrir
ou le redécouvrir à l’issue de la rencontre.
L’équipe de BTS a également filmé les différents
spectacles des groupes qui peuvent désormais 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’est enrichi d’une page consacrée au Festival
des festivals 2020 pour préparer et prolonger la rencontre entre les groupes. Il permet de télécharger des
documents de présentation du réseau, les journaux du Festival des Festivals, des articles et de
nombreuses photos de la manifestation.

https://www.vents-et-marees.fr/project/festival-des-festivals-2020/

L’association met également en ligne une page Facebook dédiée à l’événement pour faciliter les
échanges entre les jeunes :

https://www.facebook.com/venstetmarees
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Les compagnies et comédiens professionnels
2020
Partenaires indispensables de nos rencontres, comédiennes et comédiens 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 2020, nous avons travaillé avec 13 comédiens différents provenant de 10 compagnies :
Alessandro TORBOLI – Atelier Adultes (Cie Bel Viaggio - 44)
Caroline AIN (Cie Contes à rebours - 44)
Céline LEMARIE (Cie Contes à rebours - 44)
Chantal DAVID (Cie Bel Viaggio - 44)
Dominique IZACARD (Cie Couleur Tribale - 49)
Emilie VIN (Cie 4 à Corps - 85)
Georges BILAU YAYA (Cie Universalisapo - 85)
Ghyslain DEL PINO (Cie Théâtre de l’Ultime - 44)
Karl BROCHOIRE (Cie Collectif Espace - 85)
Lionel PAVAGEAU (Cie Bel Viaggio - 44)
Mélusine FRADET (Cie Collectif Espace - 85)
Mickael FRESLON (Cie Grizzli - 85)
Vincent BOUYE (Cie La Mouche - 85)

Les spectacles achetés dans le cadre du Festival des Festivals ont aussi mis en lumière des productions
ligériennes soit :
La compagnie Madame Suzie Productions (44) avec Opération Jean-Philippe ;
La compagnie La Source (44) avec Je venais d’avoir 18 ans ;
Et un travail proposé par l’Académie Supérieure de Théâtre d’Angers :
L’ASTA (49) avec Mamma Mia !

16

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.

Les Assises du réseau ArtDraLa
L’Assemblée Générale du réseau de théâtre lycéen en Français Langue Etrangère ArtDraLa s’est tenue du
14 au 16 février dans une salle de l’Hôtel de Ville mise à disposition par la Ville de La Roche-sur-Yon pour
l’ensemble des travaux.
L’objectif était 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 a été 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. A cette occasion, les participants ont pu
bénéficier d’une intervention d’Hélène Crépeau, du service
international de La Roche-sur-Yon, autour des différentes
possibilités de mobilités pour les jeunes ainsi que d’une
présentation par Cyril Roy, médiateur à l’atelier CANOPÉ de
Vendée, sur les ressources numériques liées au théâtre
proposées par l’Atelier.

Une soirée conviviale a été proposée aux représentants au cours de
laquelle ils ont pu assister à un spectacle professionnel de la Cie La
Source.
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Belgique : Jacques Eichperger, Barbara Eichperger et Mieke Van Parys
Égypte : Mona Magdalany, Jeannette Ishak
Espagne : Arrate Dominguez, Paco Hernandez
France : Marie-Jo Narioo, Michel Narioo, Philippe Ségura, Lionel Pavageau, Catherine Bernard, Emilie Bébin

Pologne : Slawek Tiborsky
Roumanie : Florin Didilescu, Razvan Rusu
Russie : Daria Fedorova, Pavel Asonov
Turquie : Hélène Köroğlu
Québec : Geneviève Tétreault
Hongrie : Laurent Fleuret
Tchéquie : Simon Flambeaux
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Les groupes français à l’étranger, les groupes étrangers en Vendée
Outre l’organisation du Festival 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. Cette année, Vents et Marées accueillait le
Festival des Festivals et a donc choisi de réduire le nombre de groupes étrangers dans les rencontres traditionnelles du
Printemps Théâtral.

Les établissements ligériens à l’étranger
En raison de la crise sanitaire, seul le lycée Saint François d’Assise de La Roche-sur-Yon a pu partir à l’étranger. Il a participé
au festival de Moscou en Russie : 5/10 décembre 2019.

Durant les festivals à l’étranger, tout comme durant les Printemps Théâtraux, les jeunes participent à des ateliers,
échangent entre eux de manière informelle et pendant les forums, jouent leur spectacle et assistent aux spectacles des
autres groupes…
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Le partenariat avec la communauté de communes
Océan - Marais de Monts
Depuis quatre ans, Océan – Marais de Monts met en place un parcours artistique à destination des écoles
de la communauté de communes. Un 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 , Karl Brochoire et Isabelle Tesson, qui sont intervenus dans les classes concernées
jusqu’au coup d’arrêt imposé par le confinement.
Cette année, six écoles et six 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 d’Orouët de Saint-Jean-de-Monts
L’école Les Embruns de Notre-Dame-de-Monts
L’école élémentaire publique de Soullans

Ces classes auraient dû chacune :
 bénéficier de 12h d’atelier animées par les comédiens ;
 se réunir sur un temps fort au Printemps Théâtral des Ecoles à ODYSSEA à Saint-Jean-de-Monts
afin de se présenter les travaux de l’année.
En raison de la crise sanitaire provoquée par Covid-19, la moitié des ateliers ainsi que le Printemps
Théâtral des Ecoles ont été finalement annulés. La communauté de communes Océan - Marais de Monts
a décidé de maintenir le financement pour soutenir les intervenants en ces temps difficiles. Qu’elle en
soit vivement remerciée.
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Le partenariat avec la communauté de communes
du Pays de Pouzauges
Cette année, le Pays de Pouzauges met en place un projet théâtral à destination des écoles et collèges
de la communauté de communes (2 classes de 4ème du collège et 2 classes de cycle 3).
Ce projet théâtral s’est construit en partenariat avec Vents et Marées et le comédien Jean-Claude
Gauthier de la compagnie Grizzli.
Ils ont pu travailler sur les romans :
 « Qui veut débarbouiller Picasso» de la collection les enquêtes de Nino pour les cycles 3
 « Dossier Océan » pour les 4èmes
Ces classes ont pu chacune:
 bénéficier de 5h d’atelier animées par un comédien ;
 se réunir sur un temps fort à l’Echiquier à l’occasion de la Nuit de la lecture.
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L’Europe
Envoi
L’association est dorénavant habilitée à envoyer des jeunes français dans le cadre du Corps Européen de
Solidarité.
Vents et Marées a ainsi accompagné cinq jeunes cette année :
 Clara Dubois, une jeune originaire de Challans, est partie de mai à novembre 2019 au Monténégro
rejoindre le Club Avenir dans le cadre du projet « Avancer main dans la main pour tisser des liens
européens solides ». Un projet original puisque il a été 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.
 Clémence Merceron, une jeune originaire de Soullans, a été accompagnée dans son projet
« Education dor Development and Social Trasformation » qui s’est déroulé entre mi-janvier et midécembre 2019 à l’association SETEM Navarra-Nafarroa à Pampelune en Espagne.

 Pauline Gaborit, une jeune originaire de Mesnard la Barotière, a été suivie dans son
projet « ESC Moving Mountains » qui aurait dû initialement se dérouler du mois
d’août 2019 au mois de mars 2020, auprès de l’association Lava Legato Foundation
à Rotterdam, aux Pays Bas, mais a finalement été prolongé jusqu’en juillet 2020.

A ce jour, deux jeunes poursuivent leurs engagements dans des projets de volontariat :

 Clara Gaboriau, une jeune originaire de Saint-Hilaire de Clisson, achève son projet « Sport and
Creativity with Children » d’ octobre 2019 à octobre 2020 auprès de l’organisation FAIRbund e.V. à
Leipzig, en Allemagne.

 Blandine Potiron, une jeune originaire de Rocheservière, termine également son projet «DO IT
TOGETHER” – ART ACTIVITIES AND INTERCULTURAL DIALOG FOR CREATE LOCAL CENTER» qui se
déroule depuis novembre 2019 au sein de l’organisation « Stowarzyszenie Kulturalne
Pocztówka » à Policzna, en Pologne.

Aujourd’hui Vents et Marées accompagne dans sa préparation Adeline Mouillé, une jeune originaire de MontaiguVendée qui se prépare pour un volontariat d’un an à Sundsvalls, en Suède.
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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.
Conseil Départemental de Vendée
 Une subvention en lien avec l’organisation des Printemps Théâtraux.
Conseil Régional des Pays de la Loire
 Une subvention en lien avec l’organisation des Printemps Théâtraux.
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.
Communauté de communes Océan-Marais-de-Monts
 Une convention pour la mise en place d’ateliers dans les écoles de la communauté
de communes.
Communauté de communes Pays de Pouzauges
 Une convention pour la mise en place d’ateliers dans les écoles de la communauté de communes.
FONJEP
 Une subvention en lien avec le soutien à l’emploi associatif.
Atelier CANOPE 85
 L’Atelier nous a permis de bénéficier gracieusement d’une exposition sur l’histoire du théâtre et
d’une intervention d’un médiateur lors des Assises.
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 du Corps européen de Solidarité.
Un partenaire privé
 Le Crédit Mutuel Océan soutient de longue date les activités de l’association.
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Le Conseil d’Administration 2019/2020
Emilie BEBIN Professeure en collège / Vice-Présidente
Catherine BERNARD Professeure en retraite / Trésorière-adjointe
Dominique BOISUMEAU Professeur en lycée / Trésorier
André BOURCEREAU Professeur en retraite
Noèle BRETON Professeure en retraite
Olivier CHANCELIER Comédien
Géraldine CHANCELIER Professeure en lycée
Aude DURAND-LELONG Professeure en collège / Secrétaire
Eric LUCIEN Professeur en lycée
Valérie MORNET Comédienne
Brandon PAVAGEAU Assistant d’éducation
Lionel PAVAGEAU Comédien
Véronique ROUSSEAUX Professeure en Collège
Philippe SEGURA Professeur en lycée / Président
Frédérique VIELJEUF Professeure en retraite

L’association repose sur le travail des bénévoles, administrateurs de la structure.
Elle dispose d’un poste salarié sur 28 heures.
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