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Céline Lemarié / L’Incartade
Dominique Izacard / Couleur Tribale
Emerick Guezou / Bougies Noires
Karl Brochoire / Collectif Espace
Lionel Pavageau / PaQ’La Lune
Ludivine Anberrée / Naparo Prod
Mélusine Fradet / Collectif Espace
Valérie Mornet / A nos alentours
Vincent Bouyé / La Mouche

*«Je venais d’avoir 18 ans» - Le théâtre du Héron ; «Douce France» - Le
Birgit Ensemble ; «Les Heures Noires» - Cie Bel Viaggio ; «Zoom» - Patakès
Théâtre; «Un obus dans le coeur» - Cie L’autre monde ; «Commedia,
Comédie...» - Cie Bel Viaggio.

Mot d’accueil

Atelier 2
«Hier, aujourd’hui, demain»

Atelier 1
«Hier, aujourd’hui, demain»

Spectacle professionnel

Déjeuner

Déjeuner

14h00
Lycée Notre Dame
Challans

14h00
Lycée Jean Monnet
Les Herbiers

14h45
Lycée Jeanne d’Arc
Montaigu

14h45
Lycée Sainte Ursule
Luçon

15h30
Lycée De Lattre de Tassigny
La Roche-sur-Yon

15h30
Lycée Rosa Parks
La Roche-sur-Yon

16h30 - 17h00
Forum

16h30 - 17h00
Forum

17h00
Lycée N. Dame de la Tourtelière
Pouzauges

17h00
Lycée Léonard de Vinci
Montaigu

17h45
Lycée René Couzinet
Challans

17h45
Lycée Jean XXIII
Les Herbiers

18h25 - 18h45
Forum

18h25 - 18h45
Forum
18h45 - 19h30
Clôture
Sous réserve

20h30
«Roman(s) National»
Le Manège

RUSSIE | SERBIE | TURQUIE | TUNISIE | BELGIQUE | BULGARIE | BURKINA FASO | CANADA-QUEBEC | ESPAGNE | EGYPTE | FRANCE

Toutes les créations des lycéens, captées en amont sont
projetées dans les établissements via le site de Vents et Marées www.vents-et-marees.fr.
Un spectacle professionnel est proposé dans chaque lycée*. Le
spectacle «Douce France» présenté dans les deux lycées de La Rochesur-Yon, est produit et offert par la scène Nationale Le Grand R.
Le spectacle professionnel de clôture (sous réserve que les salles de
théâtre soient autorisées à ouvrir le 9 avril) a lieu au Manège, dans le
cadre du partenariat entre Vents et Marées et Le Grand R.
Les forums sont des temps d’échanges et de discussion autour des
représentations, menés sur une plateforme vidéo homologuée par
l’Éducation Nationale.
Les ateliers sont conduits par des comédiens de compagnies
professionnelles de la Région des Pays de la Loire.

Printemps Théâtral des Lycées 2021
jeudi 08 avril
vendredi 09 avril

LITUANIE | LUXEMBOURG | MAROC | MONTENEGRO | POLOGNE

Vents et Marées

Printemps
Théâtral
2021

08-09 AVRIL
ÉDITION SPECIALE
DANS LES LYCÉES

HONGRIE | ITALIE | LIBAN | LITUANIE | LUXEMBOURG | MAROC | MONTENEGRO | POLOGNE | PAYS-BAS | REP. TCHEQUE | ROUMANIE

Printemps Théâtral des Lycées 2021

Pouzauges

Challans
Montaigu
Luçon

Les Herbiers

La Roche-sur-Yon

LITUANIE | LUXEMBOURG | MAROC | MONTENEGRO | POLOGNE

8
udi

Je

il
avr

14h00

La vie au Palace

d’après Jean-Michel Ribes
Lycée Notre Dame, Challans
Encadrement : Katy Grissault et Mickaël Freslon
Montage de saynètes absurdes et déjantées décrivant la
vie de riches au Palace et leurs rapports aux serviteurs,
au monde, à la vie…

Un Livre peut en cacher un autre

d’après Katarina Bivald
Lycée Jeanne d’Arc, Montaigu
Encadrement : Laurent Morin et Evelyne Poiraud

14h45

15h30

Tout ça, c’est déraisonnable

d’après Fabrice Melquiot
Lycée De Lattre de Tassigny, La Roche-sur-Yon
Encadrement : Laurence Copin et Mélusine Fradet

Bouli Miro est un petit garçon que l’on suit de sa naissance à ses 7 ans. Il a pris
de son Daddi Rotondo son ventre, et de sa Mama Binocla ses yeux : il est très
gros et voit très mal. Son univers tourne autour de sa cousine Petula, son oncle
et sa tante, la gymnastique, et toute une galerie de personnages inattendus.

Le Porteur d’histoire

d’après Alexis Michalik
Lycée Notre Dame de la Tourtelière, Pouzauges
Encadrement : Eric Lucien et Olivier Chancelier

17h00

1988. Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit
enterrer son père. Il est loin d’imaginer que la découverte d’un carnet
manuscrit va le mener dans une quête vertigineuse à travers l’histoire
et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien une
mère et sa fille disparaissent mystérieusement. Elles ont été entraînées
par le récit d’un inconnu, à la recherche de livres et d’un trésor colossal,
accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète...

5

17h4

d’après Rémi De Vos
Lycée Jean Monnet, Les Herbiers
Encadrement : Marie-José Poinsotte
et Christophe Sauvion

Elles disent l’Odyssée

d’après Jean-Luc Lagarce
Lycée René Couzinet, Challans
Encadrement : Franck Chevasson et Pascal Arbeille

L’Odyssée du point de vue féminin, où Pénélope croise Circé, Nausicaa alors
qu’Andromaque cherche et attend son Père, lequel cherche désespérément à se
libérer de ces liens oppressants...
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Spectacles professionnels proposés
aux lycées

av

ril

La jeune Adèle a disparu. Tout le village est en émoi !
Que lui est-il arrivé ? Les soupçons et les rumeurs se répandent parmi
les villageois. Peut-on se fier à ses voisins ? Aux commerçants ? Tous
deviennent de probables coupables. La zizanie s’installe dans le village.

14h45

Sara, jeune suédoise, débarque à Broken Wheel, trou paumé dans l’Iowa, suite
à un échange épistolaire avec une de ses habitants, Amy. Elle y apprend son
décès à son arrivée. Son amour des livres va bousculer la bourgade et agir
comme un révélateur auprès des habitants.

14h00

Zizanie

«Douce France»
Le Birgit Ensemble
Lycée Rosa Parks
Lycée De Lattre De Tassigny

«Je venais d’avoir 18 ans»
Le théâtre du Héron
Lycée René Couzinet
Lycée Jean Monnet

Ce soir, on sera deux

d’après Xavier Durringer
Lycée Sainte Ursule, Luçon
Encadrement : Dominique Boisumeau et Christophe Sauvion

Ce sont des bouts de vies, de petits événements, des réflexions. Cela parle de
toi, de moi, de nous, de ceux qui nous entourent, de l’amour, de la haine, de la
rencontre, de la rupture. De la vie, quoi !

«Zoom»
Patakès Théâtre
Lycée ND de la Tourtelière
Lycée Jean XXIII

Pourquoi fermes-tu les yeux ?

15h30
d’après Albert Camus
Lycée Rosa Parks, La Roche-sur-Yon
Encadrement : Christelle Morin, Laurent Seynaeve et Karl Brochoire
Russie début XXe siècle.
Une organisation terroriste projette d’assassiner le Grand DUC qui gouverne
la ville en despote, afin de lutter contre la tyrannie exercée sur le peuple. Une
question s’impose aux membres du groupe et les divise, même dans l’acte
terroriste : « y-a-t-il un ordre ? Des limites ? »

17h00

Edwige et Lubna (x 27)

d’après Wajdi Mouawad et Anaïs Allais
Lycée Léonard de Vinci, Montaigu
Encadrement : Philippe Ségura et Valérie Mornet

Edwige refuse de croire à la mort de sa sœur, disparue dix ans auparavant.
Quand la famille organise ses funérailles, en présence de tout le village réuni
pour l’occasion, elle laisse éclater son indignation. Extraits du texte de Wajdi
Mouawad, entrecoupés de monologues d’Anaïs Allais dans lesquels elle donne la
parole à trois générations de femmes entre les années 50 et aujourd’hui.

Le ballet des voleurs

création collective
Lycée Jean XXIII, Les Herbiers
Encadrement : Géraldine Chancelier et Olivier Chancelier

17h45

Spectacle sans paroles créé à partir d’improvisations visuelles autour de la
thématique du vol, du regard de l’autre, du burlesque. C’est un regard décalé sur
de petites scènes burlesques se déroulant dans un cadre quotidien et l’espace
public.

Offert par
Le Grand R

«Un obus dans le coeur»
Cie L’autre monde
Lycée Léonard de Vinci
Lycée Jeanne d’Arc

«Commedia, Comédie...»
Cie Bel Viaggio
Lycée Sainte Ursule

«Les Heures Noires»
Cie Bel Viaggio
Lycée Notre Dame

Sous réserve
vendredi 9 avril - 20h30
Salle Le Manège / Scène nationale Le Grand R

Roman(s) National
Julie Bertin | Jade Herbulot | Le Birgit Ensemble
En s’inscrivant dans un cycle consacré à l’histoire de la Ve République française,
Julie Bertin et Jade Herbulot interrogent avec cette nouvelle pièce l’invention
de notre identité républicaine et ce qui constitue notre « roman national ».
En mai 2027, un ou une candidate à l’élection présidentielle réunit son équipe à
quelques jours du premier tour. Tous doivent travailler à la préparation du dernier
discours de campagne. L’occasion pour le Birgit Ensemble de nous questionner
sur les fondements de notre pacte républicain et d’imaginer d’autres récits pour
décrire cet étrange sentiment, souvent insaisissable, celui d’« être Français ».
Un théâtre « documenté », captivant et poignant qui mêle avec brio le
politique, l’historique et l’intime. Un théâtre pour comprendre nos héritages,
penser l’avenir et envisager d’autres possibles.

