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PROJET'ADOS''2021'– THÉÂTRE ET'CITOYENNETÉ
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Crystel#Levénès#:#06#63#17#44#51#/#Sarah#Viennot#:##06#16#54#20#85#6 tatcha.cie@gmail.com##http://tatchacomp.wix.com/tatcha6cie

CRÉER ET'VIVRE'ENSEMBLE

Partenaires':''Ville#de#Nantes (direction#de#la#Culture,#direction#du#Développement#de#la Vie#Associative#et#de#la#Jeunesse),

Accoord,#Département#de#Loire#Atlantique,#Commissariat#Général#à#l’Égalité des#Territoires,#collèges#Chantenay,#Durantière,#Debussy#et#Sophie#

Germain,#CSC#de#Bellevue,#Maison#de#quartier#de#l’Ile,#Maison#des#Haubans,#Ville#de#Concarneau#(Centre#des#Arts#et#de#la#Culture,#Chap’L et#Direction#

de#la#Jeunesse).#

Depuis#7#ans,#TATCHA'Cie'rassemble#des#jeunes#adolescent.e.s de#11#à#15#ans#
issu.e.s de#cultures et#d'horizons#divers#autour#d'une#aventure'humaine et#

théâtrale.

A#travers#une#pratique#artistique exigeante,#le#choix#de#pièces#du#répertoire#
classique#et#de#grands#auteurs#(Ionesco,#Rostand,#Molière,#Hugo,#Shakespeare,#

Euripide)#adaptées#dans#un#format#court#et#dynamique,#Tatcha#Cie#trouve#un#
accès#aux#préoccupations'profondes des'jeunes.#Elle#favorise#

l'épanouissement individuel#et#collectif,#l'ouverture#à#la#culture, et#les#
accompagne#dans#un#apprentissage'positif'du'vivre'et'faire'ensemble.
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En#2021,#pour#sa#8ème#édition,#notre#projet#Théâtre#ados

est#un#parcours'artistique'en trois'épisodes'autour#d'une#mise#en#scène

de#Rhinocéros'd’après'Ionesco
qui#sera#proposé#aux#jeunes#ados#de#deux#grands#quartiers#nantais.
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mars : Sensibilisation à la pratique théâtrale et à l’œuvre :
séances de découvertes dans les Collèges Chantenay,
Durantière, Debussy et avec l’Accoord au CSC de Bellevue.
Constitution progressive de la troupe de jeunes (repérage et
accompagnement à l’inscription, médiation famille)

Samedi 10 avril : première rencontre des 18 jeunes comédiens
de la pièce et des familles

du 3 au 8 mai : une semaine de résidence de création pendant
les vacances au CSC de Bellevue

Les 9 et 10 mai : 3 représentations au CSC de Bellevue, le
dimanche à 18h30 pour les familles et tout public, le Lundi à
10h30 et 14h30 Représentations scolaires (dont les classes
partenaires)

UNFPARCOURSFARTISTIQUEFENFTROISFÉPISODES

ÉPISODEF1F

Janvier JuilletMaiF

ÉPISODEF2
SéjourTTournéeF
àFConcarneau

QuartierFMalakoff
PréFGauchetTIleFdeFNantes Mars QuartierFBellevue

ChantenayTDurantière

JanvierTFévrier : Sensibilisation à la pratique théâtrale et à
l’œuvre : séances de découvertes au collège Sophie Germain
et avec l’Accoord à la Maison des Haubans, au Studio 11P15 et
au Clos Toreau. Constitution progressive de la troupe de
jeunes (repérage et accompagnement à l’inscription,
médiation famille)

Samedi 13 février : première rencontre des 18 jeunes
comédiens de la pièce et des familles

Du 1er au 6 mars : une semaine de résidence de création
pendant les vacances au Théâtre Francine Vasse

LesF7FetF8FmarsF:F3FreprésentationsFauFThéâtreFFrancineF
Vasse,SleSdimancheSàS18h30SpourSlesSfamillesSetStoutSpublic,SleS
lundiSàS10h30SetS14h30SpourSlesSscolairesS(dontSlesSclassesS
partenaires)

ÉPISODEF3

EnFJuilletF2021F:FDépartFenSséjourTtournée
coPorganiséSparSl’AccoordSetSTatchaSCieSd’uneStroupeFdeF18FjeunesFissusFdesF2FdistributionsFprécédentes

RépétitionsFsuiviesFF3FreprésentationsFlesF17,F18FetF19FjuilletFFdansFunFthéâtreFdeFConcarneau.
DesFrencontresFavecSdesSjeunesSconcarnois,SlesSséniorsSd’unSEphad,SS4SjeunesSdeS16P25SansSquiSviendrontSenS

renfortS…S
etSlaSdécouverteFdeFlaFbaieFdeFConcarneauF!
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L’écriture*et*la*mise*en*scène
Une%adaptation%écrite%pour%18%jeunes%nantais.e.s

Le%choix%de%la%pièce%repose%sur%une%volonté%de%transmettre%aux%
ados%un%point%de%vue%critique%sur%le%monde,%un%rapport%exigeant%
à%la%scène%et%à%la%représentation.

L'adaptation%cherche%à%rendre%accessible%et%à%mettre%en%valeur%
l'universalité%d'un%grand%auteur%:%la%réécriture%privilégie%le%sens,%
mais%aussi%le%rythme,%la%diversité%des%types%de%rôles%et%leur%
équilibre%dans%l'histoire%racontée.

La%mise%en%en%scène,%les%costumes,%la%création%lumière%et%la%
bandeEson%participent%également%à%nourrir%l'imagination,%et%à%
enrichir%l'approche%scénique%et%artistique%des%acteurs%comme%au%
plaisir%des%spectateurs.

Rhinocéros*d’après*Ionesco

L’équipe*:
Adaptation*texte,*mise*en*scène*:%Sarah%Viennot%et%Crystel%Levénès
Assistanat :%Elise%Ploquin,%Valentin%Buhaud
Lumière :%Olivier%Moreau
Son :%Pierre%Morin
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Un*inquiétant*phénomène transforme les Humains*en*Rhinocéros...
Les%habitants%affolés%s'emparent%du%sujet%:%que%dire?%Que%faire?%Que%penser%?%

Les%uns%après%les%autres,%ils se%laissent%entrainer%dans%le%désir%de%se%métamorphoser...
«%Malheur%à%celui%qui%veut%conserver%son%originalité%!%»

Dans%cette version%adaptée%et%réduite%en%un%concentré%substantifique,
les%jeunes%interprètes%font%vivre le%texte%et%les%questions%profondes%soulevées%avec%humour par%Ionesco.%
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« Je vous transmets les avis plus qu'élogieux des élèves …. Ceux qui ont fait le
stage en ont encore les yeux qui brillent ! Un énorme bravo encore. » Michèle
(enseignante)

« QuelleGbelleGsurprise...GuneGmiseGenGscèneGtrèsGludiqueGetGdansGl'airGduGtemps.G
QuantGauxGjeunesGacteursG:GstandingGovationG!G»GNadia

«GMoiGenGayantGfaitGleGstageGdesGHéraclidesGl'anG
dernier,Gj'aiGressentiGenGlesGvoyantGleGdynamismeG
queGj'avaisGeuGlorsGduGstage.G»GMacha

«GMagnifiqueG!GUneGénergieGincroyableGetGuneGpièceGmerveilleusementGbienG
revisitée.G»GLola

RETOURS'SUR'LES'ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

«GBravoG!GQuelGbelGéquilibreGentreG
texte,GcouleursGetGmouvementsG!G
Arno

D’autres'retours'et'articles'presse'sur'notre'site':'tatcha>cie.fr

« J’aiGplusGconfianceGenGmoi.GJ’aiGmoinsGpeur.G
AvantGj’avaisGpeurGqu’onGmeGjuge,GmaintenantGjeG
trouveGçaGplusGfacile,GjeGsuisGplusGsociable.GMêmeG
dansGmaGfamilleGonGm’aGfaitGlaGremarque.GAlycia »

« LesGvoixGétaientGjusteGetGlesG
déplacementsGprécis,GlesGjeunesG
ontGfaitGpreuveGd’uneGgrandeG
maîtrise ».GLeGcourrierGdeGl’Ouest
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