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Le mot du président
La pandémie de COVID-19 nous avait frappés en 2020, comme tous les acteurs de la culture
et de l’éducation, en pleins préparatifs des Printemps théâtraux que nous avions choisi
d’annuler par précaution dès le mois de mars et les premiers jours du confinement.
Pour 2021, Vents et Marées s’était promis de revenir à une activité aussi normale que
possible, en s’adaptant aux contraintes sanitaires liées à l’évolution de la situation. La
succession des différentes « vagues » de l’épidémie nous a contraints à inventer et
aménager sans cesse de nouvelles formules pour permettre coûte que coûte aux élèves de
retrouver le plaisir et la richesse des rencontres théâtrales.
Ce rapport retrace donc les grandes lignes des activités d’une année où nous avons connu
à la fois la déception de rencontres annulées in-extrémis en avril, malgré tout ce que nous
avions imaginé pour leur permettre de se dérouler sans danger pour les participants, et le
bonheur de voir de nouveau des élèves sur scène au mois de juin, au terme d’une année
pleine de rebondissements.
Il rend compte d’un travail associatif toujours aussi riche et stimulant.
Merci aux administrateurs et aux nombreux bénévoles, aux comédiens et aux partenaires
qui se sont engagés à nos côtés cette année pour permettre aux élèves et à leurs
encadrants de revivre l’expérience unique et inoubliable du Printemps théâtral.

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 présenter
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 2021, année encore marquée par la pandémie de COVID-19,
9 groupes ont pu être accueillis, soit
153 jeunes participants directs,
18 adultes accompagnateurs,
26 interventions comédiens professionnels, 40h d’atelier,
5 spectacles professionnels.
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Printemps Théâtral des Lycées
Dans les établissements /8-9 avril 2021
Nouvelle édition et formule spéciale
A défaut de pouvoir réunir des élèves d’établissements différents, Vents et Marées avait imaginé et bâti
une formule qui devait se dérouler au sein même des établissements.
Animée par deux bénévoles de notre équipe à l’intérieur des différents lycées, chaque rencontre
délocalisée était conçue de sorte que les élèves bénéficient des différentes composantes qui font la
richesse d’un printemps théâtral et puissent :
- Assister au travail théâtral des autres lycées : spectacles enregistrés puis mixés et « habillés » en
amont de la rencontre pour être diffusés au même moment, via le site de Vents et marées dans tous
les établissements concernés.
- Assister à un spectacle professionnel de qualité : 5 spectacles avaient ainsi été achetés pour être
joués dans les établissements-même, et ouverts à d’autres classes à cette occasion.
- Participer à un atelier de pratique avec un comédien de la région, habitué des rencontres du Printemps
théâtral et envoyé par Vents et Marées.
- Echanger avec les autres participants au cours de forums en ligne, animés tour à tour par nos équipes
depuis un lycée différent, pour donner la parole aux spectateurs et aux jeunes acteurs

le Printemps Théâtral des Lycées a été annulé quelques jours avant la rencontre à
la suite de la décision gouvernementale de fermer les établissements scolaires au
regard de la reprise inquiétante de l’épidémie de COVID 19.

La rencontre en quelques chiffres... telle qu’elle était prévue avant son annulation
 10 établissements vendéens ;
soit 120 participants dont 109 élèves, 11 enseignants encadrants, 9 comédiens et une vingtaine
de bénévoles ;
 10 spectacles d’élèves préenregistrés et projetés les 8 et 9 avril ;
 10 représentations professionnelles données dans les établissements scolaires les jeudi 8 et vendredi
9 avril ;
 Des échanges interactifs organisés sur une plateforme homologuée par l’Education Nationale ;
 6 heures d’atelier ;
1 petite création (3 min par l’atelier) autour du thème « Hier, aujourd’hui, demain », construite durant 6
d’heures d’atelier puis enregistrée pour constituer un spectacle collectif mis en ligne sur le site internet
de Vents et Marées.
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Les établissements :











Lycée Rosa Parks/ La Roche-sur-Yon –
Lycée Jean XXIII/ Les Herbiers
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 Couzinet/ Challans

Les spectacles professionnels prévus :
Quatre spectacles sélectionnés et acheté par Vents et
Marées :
« Je venais d’avoir 18 ans » - Le Théâtre du Héron
« Commedia, Comédie… » et « Les heures Noires… » - Cie Bel Viaggio
« Zoom » - Patakès Théâtre
« Un obus dans le cœur » - Cie l’autre monde
Un spectacle offert par La scène Nationale Le Grand R à deux lycées yonnais
« Douce France » par le Birgit Ensemble.
Pour clôturer la rencontre et sous réserve d’ouverture des salles de théâtre, les jeunes auraient dû être
transportés jusqu’à La Roche-sur-Yon pour le spectacle professionnel « Roman(s) National » par la
compagnie Birgit Ensemble prévu sur la scène Nationale du Grand R.

Les travaux d’élèves, toujours visibles sur notre site internet :
La vie au Palace, d’après Jean-Michel Ribes par le lycée Notre Dame/ Challans
Un Livre peut en cacher un autre, d’après Katarina Bivald le lycée Jeanne d’Arc/ Montaigu
Tout ça, c’est déraisonnable, d’après Fabrice Melquiot par le lycée De Lattre de Tassigny/ La Roche-surYon
Le Porteur d’histoire, d’après Alexis Michalik par le lycée Notre Dame de la Tourtelière/Pouzauges
Elles disent l’Odyssée d’après Jean-Luc Lagarce par le lycée René Couzinet/ Challans
Zizanie, d’après Rémi De Vos par le lycée Jean Monnet/ Les Herbiers
Ce soir, on sera deux, d’après Xavier Durringer par le lycée Sainte Ursule/ Luçon
Pourquoi fermes-tu les yeux ? d’après Albert Camus par le lycée Rosa Parks/ La Roche-sur-Yon
Edwige et Lubna (x27), d’après Wajdi Mouawad et Anaïs Allais par le lycée Léonard de Vinci/ Montaigu
Le ballet des voleurs, création collective par le lycée Jean XXIII/ Les Herbiers
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Un habillage des vidéos spécialement créé pour cette édition exceptionnelle, de façon à
redonner une forme d’unité à ces travaux d’élèves.

La pratique théâtrale
Durant cette rencontre entièrement repensée pour se dérouler au sein même des lycées, les jeunes
auraient dû avoir 2 ateliers de 3 heures avec un comédien professionnel de la région des Pays de la Loire.
A la fin de l’atelier une petite forme de restitution devait être enregistrée pour être visionnée en clôture,
par les participants, dans leur établissement.
Ils avaient prévu d’être avec nous, cette année :
Céline Lemarié/ L’Incartade (44) ; Dominique Izacard/ Couleur Tribale (49) ; Emerick Guezou/ Bougies
Noires (44) ; Karl Brochoire/ Collectif Espace (85) ; Lionel Pavageau/ PaQ’La Lune (44) ; Valérie Mornet/ A
nos alentours (44) ; Ludivine Anberrée/ Deal Cie (44) ; Vincent Bouyée/ La Mouche (85) ; Mélusine Fradet/
Collectif Espace (85)

A la suite de l’annulation de la rencontre, le Conseil d’Administration a décidé de maintenir
ses engagements vis-à-vis des comédiens et a réglé 75% du montant prévu dans le
contrat.
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Les forums ou temps d’échanges sur les spectacles
Cela devait être l’occasion pour chaque groupe d’expliquer en liaison vidéo ses conditions de travail, qui
diffèrent énormément d’un établissement à l’autre, et de répondre aux questions posées en direct par les
spectateurs.

Une ultime tentative en mai 2021
Finalement, après le confinement, il a été proposé aux lycées d’accueillir à la date et sur le créneau de
leur choix :
- L’un des spectacles de petite forme, initialement prévu dans le cadre de la rencontre, suivi d’un échange
avec les artistes ;
- Un temps d’atelier de pratique avec l’un des artistes qui devaient intervenir sur la rencontre, réduit
toutefois à 3h.

Au final, trois lycées ont accueilli sur cette fin d’année scolaire un spectacle de petite
forme et un lycée a maintenu un temps d’atelier avec les élèves.
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Printemps Théâtral des Collèges et Lycées
Saint-Jean-de-Monts / 28 et 29 mai 2021
La rencontre en quelques chiffres :
100 participants
6 établissements présents
78 élèves et 9 d’accompagnateurs.
7 comédiens
6 bénévoles
1 spectacle professionnel : « En avant scènes ! »

par L’Incartade Compagnie
6 spectacles jeunes

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

Les établissements :
Collège Antoine de Saint-Exupéry/ Pouzauges
Collège Villebois-Mareuil/ Montaigu
Collège Stéphane Piobetta/ Aubigny
Collège Haxo/ La Roche-sur-Yon
Collège Sainte Marie/ Chavagnes en Paillers
Lycéee Notre Dame/ Challans

La pratique théâtrale :
Durant cette rencontre, les jeunes sont allés à la rencontre d’un
comédien professionnel. Cette année, les groupes scolaires n’ont
pas été mélangés pour éviter tout brassage. Chaque établissement
a pu bénéficier d’un atelier avec le même comédien durant les deux
jours.
Samedi le 29 mai, les jeunes ont été invités présenter leur atelier
autour du thème « Rêve ». Cette présentation s’est déroulé à la
plage de St Jean de Monts face à l’Odysséa, en présence de Mme
Véronique Launay, Maire de la ville.
Tous les ateliers, ainsi que les forums, se déroulaient dans les
différentes salles d’Odysséa.
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Les ateliers « En Jeu » ont été encadrés par :
Nina Kibuanda/ Sound’Action (44) ; Clément Morinière/ Le Théâtre du Renart (85) ; Pascal Maillard/ Bel
Viaggio (44) ; Karl Brochoire/ Collectif Espace (85) ; Valérie Mornet/ A nos alentours (44) ; Fanny Poulain/
Bel Viaggio (44) ; Alessandro Torboli/ Bel Viaggio (44).

Les adultes accompagnateurs ont suivi un atelier encadré par André Bourcereau et Karl Brochoire dont
l’objectif était de préparer de petites saynètes pour introduire les spectacles des élèves….

Le spectacle professionnel : En Avant Scènes !
Samedi 29 mai : 17h00/ Odysséa
Par : Aurélien Mallard
Mise en scène : Caroline Aïn
Musique : Sébastien Chevalier
Lumière : Marc Gagnerot
L’Incartade Compagnie
Deux comédiens partent à la découverte du théâtre lors d’un voyage dans le temps
hors du commun.
Cette fabuleuse odyssée les fera parcourir 2500 ans d’histoire, au bon gré d’un
Dionysos fantastique, caractériel et drôle, qui leur fera interpréter de grands textes, de
Sophocle aux auteurs du XXIème siècle, sans oublier les chants, adaptations et
compositions rythmées et instructives.

En raison de la situation sanitaire, cette séance n’a pas été ouverte au public..
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Les travaux d’élèves :
En 2021, nous avons pu découvrir :

Archos et les Archonautes, d’après Hortense Chevalier par le collège Stéphane Piobetta d’Aubigny
Présentation d’atelier par le collège Villebois-Mareuil de Montaigu
Des paillettes sous mon tee-shirt, d’après Simon Boulerice par le collège Sainte Marie de Chavagnes en
Paillers

La vie au Palace, d’après Jean Michel Ribes par le lycée Notre Dame de Challans
Il était une fois…, montage de textes par le collège Haxo de La Roche-sur-Yon
Le fugitif, d’après Fabcaro par le collège Saint-Exupéry de Pouzauges

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 tandis qu’un bénévole de Vents et
Marées gère les échanges entre adultes.

Un temps de rencontre avec les élus montois :
Le samedi, un temps a été consacré à une rencontre
avec Mme Véronique Launay, maire de Saint-Jean
de Monts, l’ensemble des festivaliers ont reçu des
friandises offertes par la ville de Saint-Jean-deMonts.
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Printemps Théâtral des Ecoles 2021
Saint-Jean-de-Monts
Lundi 31 mai
La rencontre en quelques chiffres :
97 participants
3 établissements présents, soit
75 élèves
9 accompagnateurs.
6 comédiens
7 bénévoles
3 spectacles jeunes
1 spectacle professionnel

Les écoles
Ecole des Dolmens/ Le Bernard
Ecole élémentaire/ Soullans
Ecole Nazareth/ Notre Dame de Monts

La pratique théâtrale :
Les comédiens professionnels présents sur l’ensemble des journées ont animé 2 fois une heure d’atelier
et ont ainsi transmis aux jeunes participants leur savoir-faire théâtral.
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Ils étaient avec nous cette année :
Sophie Dupau/ Grizzli (85) ; Louise Bourdel/ Skipi Prod (69) ; Nathalie Retailleau/ 4 à Corps (85) ; Sophie
Lerin/ Théâtre de la Lorgnette (85) ; Kévin Martos/ Electrolyse (44) ; Maryannick Thouvenin/
Universalisapo (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.

Spectacle professionnel :
Le spectacle professionnel : C’est loin la mer
Lundi 31 mai : 17h00/ Odysséa
De et avec : Léo Bassavit et Céline Lemarié
L’Incartade Compagnie (44)
Dans sa cuisine la grand-mère de Sonia
chante la mer et ses promesse, le large
et ses dangers. Sonia écoute, imagine,
ferme les yeux et... elle y est !
Conte, chanson, farine, marionnette,
couscous et beatbox se mêlent et s’entremêlent
pour nous raconter la fabuleuse
histoire d’une grand-mère, de sa
cuisine enchantée et d’une incroyable
virée à la mer.
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Les travaux d’élèves :
En 2021, nous avons pu découvrir durant la rencontre :

Dialogues dans la cour de récréation, d’après Fabien Arca par les élèves de l’école élémentaire publique
de Soullans

Faim de loup, d’après Eric Pintus par les élèves de l’école Nazareth de Notre Dame de Monts
Colibri et compagnie, création collective par les élèves de l’école des Dolmens du Bernard

Enfants et adultes ont été officiellement accueillis par Madame Véronique Launay, Maire de la ville de
Saint-Jean-de-Monts, lors d’une réception organisée après le dernier atelier.

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 cinq ans, Océan – Marais de monts met en place des parcours artistiques 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 deux comédiennes de la compagnie Grizzli, Elodie
Grenson, 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 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

Ces classes ont chacune pu bénéficier de 12h d’atelier animées par les comédiens.
Les deux classes de Notre Dame de Monts et de Soullans ont aussi rejoint les participants au Printemps
Théâtral des Ecoles.
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Les compagnies et comédiens professionnels
2021
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 2021, nous avons travaillé avec 20 comédiens différents provenant de 17 compagnies :
Nina Kibuanda/ Sound’Action (44), Clément Morinière/ Le Théâtre du Renart (85), Pascal Maillard/ Bel
Viaggio (44), Karl Brochoire/ Collectif Espace (85), Valérie Mornet/ A nos alentours (44), Fanny Poulain/
Bel Viaggio (44), Alessandro Torboli/ Bel Viaggio (44), Dominique Izacard /Couleur Tribale (49), Sophie
Dupau/ Grizzli (85), Louise Bourdel/ Skipi Prod (69), Nathalie Retailleau/ 4 à Corps (85), Sophie Lerin/
Théâtre de la Lorgnette (85), Kévin Martos/ Electrolyse (44), Maryannick Thouvenin/ Universalisapo (85),
Céline Lemarié/ L’Incartade (44), Emerick Guezou/ Bougies Noires (44), (85) ; Lionel Pavageau/ PaQ’La
Lune (44), Ludivine Anberrée/ Deal Cie (44) ; Vincent Bouyé/ La Mouche (85) ; Mélusine Fradet/ Collectif
Espace (85)

Les spectacles achetés dans le cadre des Printemps Théâtraux ont aussi mis en lumière des productions
ligériennes soit :
L’incartade Compagnie (44) avec En Avant Scènes ! ;
L’incartade Compagnie (44) avec C’est loin la mer ;
Le Théâtre du Héron (44) avec Je venais d’avoir 18 ans ;
Bel Viaggio (44) avec Commedia, Comédie… ;
Patakès (85) avec Zoom .
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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 2021
Événement incontournable du théâtre scolaire en langue française, organisé en France tous les trois ans
et à l’étranger entretemps, il a été porté année cette année par l’association AMIFRAN, d’Arad en Roumanie,
du 12 au 15 avril dans un format entièrement EN LIGNE. L’ensemble des participants ont présenté des
formats courts, pré-enregistrés et diffusés à heure fixe sur les réseaux. La rencontre a été introduite
par une table ronde en présence du dramaturge roumain francophone Matei Visniec, qui a honoré de sa
présence amicale cette édition spéciale du Festival des festivals.
Le Festival des festivals reviendra exceptionnellement à La Roche-sur-Yon, avec un an d’avance sur son
rythme habituel, en février 2022 pour le vingtième anniversaire du réseau ArtDraLa qui coïncidera avec
les 40 ans de Vents et marées.
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 Léonard de
Vinci de Montaigu qui a
représenté la France au
cours de cette rencontre.
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L’Assemblée Générale 2021 du réseau ArtDraLa
L’assemblée Générale du réseau de théâtre lycéen en Français Langue Etrangère ArtDraLa s’est tenue en
ligne les 16 et 17 avril après le Festival des Festivals. Elle a réuni une vingtaine de représentants, sous la
conduite de Razvan Rusu, coordonnateur général du réseau.
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 réjoui d’accueillir trois nouveaux pays : la République Tchèque, la Moldavie et
la Croatie qui ont signé officiellement les trois chartes qui régissent le réseau : charte des valeurs
partagées, charte de coopération et charte de formation. Les responsables des différents pays ont ou
découvrir le projet du nouveau site internet en cours de construction, destiné à valoriser les actions des
membres du réseau : http://www.artdrala.eu.

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 ArtDraLa
offre la possibilité pour les établissements scolaires d’un échange continu grâce à la présence de
groupes vendéens et ligériens dans les festivals qui se déroulent à l’étranger ou à l’inverse de groupes
étrangers aux rencontres organisées en France par Vents et marées.
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, plusieurs groupes vendéens s’étaient rendus à l’étranger pour
participer à l’un des festivals du réseau. Depuis 2020, la situation sanitaire a mis en suspens ce volet de
notre activité.
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L’Europe
Le Corps Européen de Solidarité
Accueil
Malgré des conditions difficiles, liées à la situation sanitaire, l’association a accueilli Larysa Gluszko, une
jeune polonaise pour un service de 5 mois (février 2021 à juillet 2021).
Larysa 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 française engagée en Service Civique au sein des services de la
ville.
Ses activités, missions ont été
- Promotion de l’Europe auprès des établissements scolaires,
- Réalisation d’une Newsletter vidéo à destination des adhérents,
- Découverte et suivi du fonctionnement associatif,
- Suivi de la logistique inhérente à l’organisation de festivals,
- Approfondissement de connaissances en Photoshop et Sony Vegas Pro,
- Participation à des cours de français,
- Participation au séminaire national organisé par l’agence Erasmus+
Jeunesse,
- Présentation de la Pologne et découverte de la France.

Envoi
L’association est dorénavant habilitée à envoyer des jeunes français dans le
cadre du Corps Européen de Solidarité.
Vents et Marées accompagne Adeline Mouillé, une jeune originaire de Montaigu
Vendée dans le projet « Creative leisure and cultural diversity » qui se déroule
entre fin septembre 2020 et fin septembre 2021 à l’association
SUNDSVALLS KOMMUN/KULTUR &FRITID/UNGDOMSAVDELNINGEN en
Suède, dans la ville de SUNDSVALL.
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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 Rochesur-Yon et l’association s’est jointe aux événements organisés pour célébrer l’Europe et les échanges
internationaux au mois de mai 2021.
Larysa a été filmée pour deux vidéos (Apprendre le polonais en 3 minutes et « Du Tac au Tac avec une
Europénne… »)

Elle a aussi participé à une discussion avec deux autres jeunes européens (un espagnol et une allemande)
autour des actualités en Europe.
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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 CES (Corps Européen de Solidarité).
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
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L’association repose sur le travail des bénévoles, administrateurs de la structure.
Elle dispose d’un poste salarié sur 28 heures.

Le Conseil d’Administration 2020/2021
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
Géraldine CHANCELIER Professeure en lycée
Olivier CHANCELIER Comédien
Aude DURAND-LELONG Professeure en collège / Secrétaire
Gwenola GERIMONT Étudiante de Langues Étrangères Appliquées
Anne Gibaud Professeure en Collège
Eric LUCIEN Professeur en lycée
Valérie MORNET Comédienne
Brandon PAVAGEAU Comédien / Animateur théâtre / AED
Lionel PAVAGEAU Comédien
Philippe SEGURA Professeur en lycée / Président
Frédérique VIELJEUF Professeure en retraite
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ANNEXES
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Les Pays du réseau ArtDraLa
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Témoignages
Printemps Théâtral des Lycées 8 et 9 mai 2021
Dans les lycées

Le 22 mars 2021
Grâce à vous, nous avons vécu une belle journée de théâtre avec les élèves de l’option aujourd’hui : un vrai beau plateau
pro, des loges, et surtout une régie générale, une régie lumière, une régie son avec des vrais techniciens très chouettes,
heureux de travailler, et une belle découverte pour mes élèves, qui n’ont pas beaucoup vu de plateaux depuis un an.
C’est tourné, presque prêt, dans des conditions que les autres groupes n’auront probablement pas, nous sommes
conscients de notre chance cette année tout particulièrement. Merci de m’avoir donné accès à cette belle salle du
Conservatoire, et à ces moyens techniques privilégiés. Tout le monde est ressorti avec le sourire, comédienne, techniciens
contents de faire de la régie, professeure, élèves... quel que soit le résultat, le principal est atteint.
A très bientôt pour la suite de nos aventures printanières,
Laurence Copin
Professeure au lycée De Lattre de Tassigny La Roche-sur-Yon

Le 1 avril 2021
Un petit mot de réconfort après les annonces d’hier soir et la perspective bien triste de voir s’éloigner les projets de la
semaine prochaine.
Si vous avez le moral bien bas, dites-vous que grâce à votre travail et l’énergie déployée pour réorganiser le Printemps
théâtral, nous avons joué et nous avons des preuves (!).
Si vous n’aviez pas re-proposé ces journées, jamais nous n’aurions reconstitué le groupe entier à de Lattre et nous
n’aurions probablement pas réussi avec les élèves à redonner vie au théâtre comme cela s’est fait en mars.
Et puis je suis certaine que nous allons pouvoir voir les films, même si je suppose que nous n’allons pas nous retrouver ce
soir à 18h.
Donc haut les cœurs et lâchez pas la patate !
Laurence Copin
Professeure au lycée De Lattre de Tassigny La Roche-sur-Yon
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Le 1 avril 2021
Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tout le temps, toute l’organisation, tout le travail fourni pour faire en sorte
que ce printemps existe pour nos jeunes, que le théâtre continue de vivre malgré tout. Votre investissement et votre
détermination à tous ,rien que l’idée de la perspective de se retrouver dans cette énergie « Printemps théâtral » et ce même
si nous ne pourrons expérimenter la semaine prochaine cette formule inédite, m’aura fait un bien fou à moi.
Depuis un an, vous le savez, nous, comédiens, nous ne jouons plus ou très peu. Une date pour ma part sur la saison
2020/2021. Les espaces de répétition et de création nous sont autorisés, alors nous créons car c’est ce que nous faisons,
aimons faire, sans savoir toutefois si ces aventures auront un lendemain, car on le sait, les progs sont saturées etc....
Je ne pense pas me tromper en affirmant que nos métiers sont un fort pilier de notre équilibre, qu’ils prennent une grande
place dans nos existences, qu’ils nous apportent beaucoup de souffle, de joies, d’amour...
(…)
Alors plus que jamais et s’il faut attendre encore un peu qu’il en soit ainsi, j’attendrai le futur printemps, et les jeunes avec
nous, car nous l’aimons, et il n’y a rien de plus précieux que ces moments de vie partagés, pour les avoir moi-même vécus
en tant qu’élève puis en tant qu’intervenante.
Merci merci merci.
Mélusine Fradet
Comédienne – Collectif Espace

Le 4 avril 2021
Un grand merci pour avoir essayé de sauvegarder un beau moment de partage malgré tous les obstacles organisationnels.
Grâce à cet objectif, nos élèves ont pu se mettre en projet, et nous aussi.
En espérant que cette période "d’abstinence théâtrale et culturelle" aura très vite un terme.
Bravo à votre équipe pour ce qui a été organisé.
Laurent Morin
professeur au lycée Jeanne D’Arc Montaigu

Le 1 avril 2021
Je suis très attristée de ces nouvelles mesures.
Votre volonté de ne rien lâcher nous a permis, à mes apprentis comédiens et moi-même de vivre des moments de partage
et de joie lors des répétitions et de la captation vidéo. Vous avez été notre bulle de décompression.
Nous vous remercions de tout cœur pour ça!
Marie-José Poinsotte
professeure au lycée Jean Monnet Les Herbiers
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Le 1 avril 2021
Suite aux annonces gouvernementales et à la fermeture des établissements scolaires, je vous apporte mon complet
soutien. J’imagine que le contexte détricote toute l’organisation que vous aviez mis en place. C’est bien dommage pour les
lycéens, pour le théâtre et bien sûr pour vos bénévoles.
Maximilien Schnel
adjoint à la culture Ville de La Roche-sur-Yon

Le 1 avril 2021
Que d’énergie déployée pour faire vivre ces printemps. Je m’associe vraiment à ta déception, et à toute celle de l’équipe de
Vents et Marées, qui doit être immense.
Christelle Lambert
Coordinatrice académique théâtre – Rectorat de Nantes

Le 8 juin 2021
Tout d’abord un grand merci à toute l’équipe de Vents et Marées, de nous avoir donné la chance de jouer « Zoom », ce jour.
Malgré l’étrangeté de jouer masqué, devant un public masqué, ce fut pour nous un vrai moment de bonheur, alors je tiens
à vous remercier sincèrement de tout le travail que vous faites pour maintenir le théâtre malgré toutes les difficultés, et
remercier Eric Lucien de nous avoir accueilli dans son établissement.
Dominique Delavigne
comédien – Compagnie Patakès

Le 15 juin 2021
L’expérience avec la compagnie Patakès a été la lumière théâtrale de cette année.
Eric Lucien
Professeur au lycée Notre Dame de la Tourtelière Pouzauges
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