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Notre projet Théâtre ados 2021 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 : Bellevue-Chantenay et Malakoff-
Clos Toreau-Ile de Nantes. Au vu des incertitudes sanitaires, nous réfléchissons à 
des adaptations possibles du projet afin de pouvoir le réaliser au mieux et dans le 
respect de ses objectifs. 

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) adaptés 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. 

 

   « Je crois qu'il est préférable de penser maladroitement, courtement,   comme on peut, que de répéter les slogans inférieurs, 
moyens ou supérieurs qui courent les rues. » (E. Ionesco)
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Partenaires :  Ville de Nantes (Direction de la Culture, Direction du Développement de la Vie Associative et de la Jeunesse), Accoord, 
Département de Loire Atlantique, Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires, Théâtre Francine Vasse, 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), collèges 
Chantenay, Debussy et Sophie Germain. 



UN PARCOURS ARTISTIQUE EN TROIS ÉPISODES 
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Remerciements à Alexandre Durand www.pareidolies.fr pour nous avoir aidés à dynamiser la présentation de ce dossier

ÉPISODE 1 - Quartier Malakoff - Clos Toreau – Ile de Nantes 

ÉPISODE 2 : Quartier Bellevue-Chantenay

ÉPISODE 3 : Tournée à Concarneau  

1 semaine de résidence 
 4 représentations 

janvier 
2021

Création Rhinocéros d’après Ionesco 
Théâtre Francine Vasse

Mars 
2021

Sensibilisation / médiation famille 
constitution du groupe 18 jeunes

Sensibilisation / médiation famille constitution 
d’un nouveau groupe  de 18 jeunes 1 semaine de résidence 

4 représentations

Mars 
2021

Reprise Rhinocéros d’après Ionesco 
Centre Socio Culturel de Bellevue

Avril 
2021

Médiation pour constituer 
une troupe mixte 
Bellevue-Malakoff 

4 jours de répétitions 
 4 représentations 

 Séjour vacances culture et tourisme 

Reprise Rhinocéros d’après Ionesco 
Centre des Arts et de la Culture et Chap’L

Mai 
2021

Juillet  
2021

• A noter : phase de préparation du projet (entre mai et décembre 2020 ) Adaptation de la pièce, conception de la mise en scène,  formalisation 
des partenariats, planification des 3 épisodes
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Préparation  
• Choix de la pièce, Réécriture 
• Ecriture de la Mise en scène 
• Création Lumière 
• Création Bande Son Musicale 
• Conception des Costumes 

Répétitions 
• Création en résidence : Direction 

d’acteurs et mise en scène 
• Collaboration des  équipes 

artistique,  technique et 
pédagogique  

Autour des 
Représentations 
• Accueil  des publics  
• Implication de bénévoles 
• Buffet/temps convivial 
• Echanges, Bord plateau 
• Relation Médias 

Le travail de préparation permet aux 2 metteurs en scène de se consacrer pleinement à la direction d'acteurs lors 
de la semaine de création. Les 18 jeunes comédien.ne.s répètent de façon intensive, tous les jours de 10h à 18h 
pendant une semaine de vacances, pour intégrer et s’approprier texte, technique vocale, interprétation et 
occupation de l’espace scénique. Le temps de création court pousse à l’urgence, à la libération d’une énergie qui 
permet d’aboutir le processus créatif lors des représentations qui se font dans la foulée. 

TROIS CHAMPS D’ACTION

CRÉATION ARTISTIQUE 

DESCRIPTION DU PROJET 
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• Transversalité sur les temps 
scolaire, périscolaire, de loisir 

• Séances de découverte : pratique 
théâtrale sur Rhinocéros  dans 
collèges, maisons de quartier et 
réseau Accoord 

• Recherche de nouveaux publics  

• Lien familles, partenaires, 
enseignants : concertation, 
échange, relance   

• Relais et échange d’informations 
avec réseau associatif implanté sur 
les territoires 

• Mixité, décloisonnement, égalité 
femme/homme 

• Repérage, motivation, 
accompagnement, suivi du jeune 

• Suivi des inscriptions 
• Réflexion préalable sur distribution 

• Mobilisation 
• Engagement 
• Ouverture 

• Expression des talents propre à 
chacun 

• Confiance en soi 
• Découvertes 
• Acquisition de compétences 

• Rencontres 
• Valorisation 
• Débats 

ACTION JEUNESSE 

SENSIBILISATION  - MÉDIATION - CONSTITUTION GROUPE



11 à 15 ans  
 

200 collégien.ne.s aux séances de découverte  
 

sur temps scolaire 
 

3 classes collège Sophie Germain  
1 classe collège Debussy 

4 classes  collège Chantenay 
 
 

50 aux séances périscolaires  
 

Collèges Chantenay 
Debussy,  Sophie Germain  

 
50 aux séances sur temps de loisirs 

 
adhérents de l’Accoord  

ou mobilisés par d’autres réseaux 
 

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES

De toutes origines sociales et culturelles 

y compris en difficulté  scolaire, familiale ou sociale. 
Habitant prioritairement sur les Quartiers Politique de la Ville 

  
Tarification en fonction du quotient familial 

(entre 15 et 100 euros la semaine). 

Parité filles /garçons 

pour dépasser les clivages de genre et travailler la mixité 

Volontaires 

pour s'inscrire et s'engager sur une semaine de création. 

Familles des quartiers 

Bellevue-Chantenay-Ste Anne et Malakoff-Ile de 
Nantes-Clos Toreau 

Classes des collèges partenaires 

Sophie Germain, Debussy, Chantenay. 

Elèves CM1, CM2 des écoles élémentaires  
où Tatcha intervient sur les temps périscolaires. 

Séniors  

conviés en partenariat avec Orpan et Ehpad 

Tout public  

Nantais et Concarnois  
(par réseaux associatifs et médias) 

300 jeunes sensibilisés  
à la pratique théâtrale

Entre 800 et 1200 spectateurs 
dans les quartiers

36 jeunes participant  
à la création
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OBJECTIFS 
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Favoriser le mieux vivre ensemble                                        p. 11

Transmettre des valeurs citoyennes    p. 12 
 

Développer des compétences avec le jeu scénique   p. 10

Mobiliser la jeunesse des quartiers (ados de 11-15 ans)                     p. 8 
 

Contribuer à l’ouverture culturelle             p. 9

Valoriser la jeunesse      p. 13



Mobiliser la jeunesse des quartiers (ados de 11-15 ans)

✔ Susciter l'intérêt 

le théâtre, lorsqu'ils l'expérimentent, les bouscule, les ramène profondément à ce qu'ils sont, 
ressentent, pensent, vivent. C'est donc un moteur très puissant une fois enclenché. 

✔ Lever les freins 

repérage des jeunes éloignés de ce type d'activité puis médiation socio-culturelle et concertations 
avec les partenaires, multiples relais d'information dans le quartier : auprès des maisons de 
quartier, des familles, avec des équipes et assos proches des jeunes. 

✔ Maintenir l'envie initiale et l’engagement  

accompagnement tout au long du processus d'inscription : suivi, re-motivation, rappels, relances. 

✔ Impliquer les familles des participant.e.s 

les rencontrer, faciliter leur venue aux représentations (mobilité), créer des temps conviviaux : 
goûter ou repas participatif lors des représentations et des soirées projection vidéo, et les solliciter 
comme bénévoles dans les actions. 
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MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS 
 



Contribuer à l’ouverture culturelle 

✔ Découvrir un auteur de théâtre classique  

           intégrer et s’approprier une référence de la culture commune. 

✔ Découverte des métiers en lien avec le spectacle vivant 

expérience du plateau en tant que comédien, familiarisation avec les métiers de technicien son et lumière, 
de la régie plateau, de la scénographie, des costumes mais aussi des relations publiques et de l’accueil de 
spectacle 

✔ Inviter à être curieux, à découvrir  

d’autres personnes, groupes, quartiers, d’autres villes et régions, d’autres manières d’être et de 
fonctionner  

✔ Mise en pratique de l'esprit critique  

la pratique du théâtre leur permet de sortir de leur quotidien, de s'interroger ou de se positionner 
différemment, dans un autre « rôle » et développe leur capacité à se projeter et à imaginer, à se    
« représenter » le monde, avec humour et recul 

✔ Pérenniser une pratique artistique 

faire germer dans le groupe l’envie de continuer à faire ensemble, de prolonger l'aventure par d'autres 
temps de rencontres et/ou actions à visées culturelles (ex : sorties, participation à un atelier de pratique 
théâtrale hebdomadaire dans le quartier, etc...) et  passer le relais à d'autres structures (CSC, maisons de 
quartiers, assos, etc...) 
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Développer des compétences avec le jeu scénique

✔ Concentration, confiance en soi, acceptation du regard d’autrui, humilité, auto critique 

✔ Se repérer dans l'espace, se mettre en disponibilité 

Les émotions, l’énergie, l’écoute, le regard, le rapport à l'autre…  

✔ Travail de l’imaginaire 

conception  et structuration d'un personnage, appropriation des situations 

✔ Travail du corps 

éveil et contrôle corporel, expression corporelle, relaxation, coordination,  synchronisation, 
contact, sensation 

✔ Travail sur le texte 

articulation, projection vocale, rythme, adresse, compréhension et réflexion autour des 
enjeux et du sens du texte 

✔ La discipline 

apprentissage de la rigueur et de l’exigence dans le travail, persévérance, dépassement de soi 
et goût de l’effort 
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Favoriser le mieux vivre ensemble

Autour du projet

Créer du lien dans et entre les grands quartiers 

en imaginant, avec les équipes socio-éducatives, 
culturelles ou associatives, les interactions possibles 
entre nos projets respectifs. 

Favoriser le lien entre les institutions, les participant.e.s et 
leur famille 

en portant une attention particulière à la présentation du 
fonctionnement, des équipes, des référents, des activités 
proposées ou des ressources des lieux où nous répétons 
et jouons. 
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Entre les jeunes et les adultes 
           

    Oser s'exprimer dans sa singularité et ses différences 

à travers un personnage, une histoire, des enjeux et des 
émotions  

    Constituer un groupe le plus mixte possible 

les particularités de chacun(e) sont autant de qualités et de 
richesse au service d'une complémentarité : il s'agit de jouer 
et de construire ensemble (le théâtre comme  « modèle de 
représentation » de la vie) 

    Apprendre à s'écouter, à se parler, à échanger 

compétences à acquérir pendant les répétitions sur la 
semaine de création, et qui trouvent un écho dans les 
moments de vie quotidienne 

    Dépasser la peur 

accepter le regard de l'autre comme valorisant, jouer pour 
un public 

    Contribuer à l'amélioration du comportement au delà 
    des représentations 

au sein de la vie quotidienne et au collège, grâce à la prise 
de conscience des capacités de chacun et leur 
reconnaissance par l'entourage 

Entre les jeunes
Se faire confiance 

Reconnaître le plaisir de faire ensemble 

Favoriser le dialogue  

Animer des débats, confronter des points de vue 

Transmettre des outils  



Transmettre des valeurs citoyennes

✔ Une pièce porteuse de sens, qui permet la parole, le débat, la liberté d’expression et 
d’opinion  

✔ Egalité Femme Homme 

filles et garçons sont rassemblés dans la création. L’enjeu d’un spectacle à aboutir 
ensemble leur permet de dépasser les clivages sexistes. Les relations inter-
personnages sont aussi l'occasion d'expérimenter les rôles en dehors de la vie 
quotidienne et des habitudes ou préjugés 

✔ L'apprentissage du collectif 

respect des autres et de l’environnement, tolérance, non violence, règles de savoir 
vivre, politesse, ponctualité, assiduité, convivialité (ex : pas de portables pendant la 
semaine de création)  

✔ Veiller à une sociabilisation harmonieuse 

coopération, respect des autres et de l’environnement, tolérance, non violence, 
règles de savoir vivre, politesse, ponctualité, assiduité, convivialité (ex : pas de 
portables pendant la semaine de création), responsabilisation et autonomie 
progressive au sein du collectif 
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Valoriser la jeunesse

✔ En les amenant à donner le meilleur d'eux-mêmes 

à travers un texte, une mise en scène et une direction d'acteur ludiques et exigeants, à 
l'esthétique aboutie 

✔ En organisant des représentations dans une salle de spectacle en conditions 
professionnelles. 

✔ En réunissant un public intergénérationnel : 

élèves et classes des collèges partenaires, familles, voisins, amis, mais aussi les anciens 
des maisons de retraite, jeunes des structures d’accueil et de loisirs 

✔ En valorisant leur expérience au sein de leur quotidien et de leur quartier ou dans une 
autre région 

reconnaissance de l'investissement et de la qualité du travail effectué par les professeurs 
des collèges, les autres élèves, les parents, le public et aussi les médias 
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✓ du lundi  4 janvier au vendredi 12 février :  

✓ samedi 13 février  : première rencontre de tout le groupe d'acteurs et des familles 

✓ du lundi 1er au samedi 6 mars (vacances scolaires) : semaine de répétition au Théâtre Francine 
Vasse et dans les Salons Mauduit 

✓ dimanche 7 mars à 18h30 et lundi 8 mars 2020 à 10h30 et 14h30 : 3 Représentations au Théâtre 
Francine Vasse 

✓ Mercredi 10 mars ou lundi 5 avril Représentation à Stéréolux (avec 2 jours de répétition en 
amont) 

✓ En avril :  Soirée projection vidéo de la pièce avec les jeunes et les familles 

ÉPISODE 1 
Quartier Malakoff - Clos Toreau – Ile de Nantes 

janvie
r 2021

Création Rhinocéros d’aprrès Ionesco 
Théâtre Francine Vasse

CALENDRIER DÉTAILLÉ

Mars 
2021

 

• séances de découvertes  au Collège Sophie Germain et avec l’Accoord (à la Maison des 
Haubans et au Studio 11/15) 

• médiation familles et constitution progressive du groupe de comédien.ne.s
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du lundi 15 mars au vendredi 16 avril : 

samedi 17 avril : première rencontre de tout le groupe d'acteurs et des familles au CSC de Bellevue 

du lundi 3 au samedi 8 mai : semaine de répétition au CSC de Bellevue 

dimanche 9 mai à 17 h et 18h30 et lundi 10 mai à 10h30 et 14h30 : 4 Représentations au CSC de Bellevue 

vendredi 4 juin : Soirée projection vidéo de la pièce avec les jeunes et les familles 

courant mai : Organiser 2 jours de répétitions avec les 18 jeunes avant la représentation aux Scènes 
vagabondes 

En juin : Représentation aux Scènes Vagabondes 

Mars 
2021

Mai 
2021

ÉPISODE 2 
Quartier Bellevue-Chantenay

• séances de découvertes  aux Collèges Chantenay (classes 4e,  3e,  Segpa), et Debussy (classe de 
3e) + séances périscolaires tous niveaux et au Centre socio Culturel de Bellevue avec l’Accoord 

• médiation familles et constitution progressive du groupe 

Reprise Rhinocéros d’après Ionesco 
Centre Socio Culturel de Bellevue
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avril et mai 2021 : informer les 36 jeunes ayant participé  à la création des épisodes 1 et 2 de la 
possibilité de participer à la tournée d’été. Former une nouvelle troupe mixte de 18 ados, prioritairement 
composée des jeunes habitant un QP ou n’ayant pas l’occasion de partir en vacances, en équilibrant la 
participation par quartier, en gardant parité garçons/filles, et également avec un souci de cohérence pour 
la distribution. Médiation auprès des familles. 

entre le 22 juin et le 3 juillet 2021 : Organiser 2 jours de répétitions avec les 18 jeunes avant le séjour 
(sur des week-ends).  

du samedi 10 au mercredi 21 juillet 2021 (dates en cours de validation) : Départ en tournée à 
Concarneau avec les 18 jeunes, les 2 animatrices.teurs (Accoord), 2 metteurs en scène, 1 assistant et 1 
régisseur technique  + 4 jeunes bénévoles en renfort pour communication (12 jours de séjour dont 4 
jours de répétitions, 3 jours de représentations).  

Les sorties culturelles et touristiques ainsi que les rencontres avec d’autres jeunes et habitants de 
Concarneau seront organisées par l’Accoord (voir § partenariats).

ÉPISODE 3 
Tournée à Concarneau 

Juillet  
2021

Reprise Rhinocéros d’après Ionesco 
Centre des Arts et de la Culture et Chap’L

Avril 
2021
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PARTENAIRES

L’ACCOORD 
Studio 11/15 
Espace ados 11/15 Maison des Haubans  
Espace jeunesse CSC Bellevue 

✓ mobilisation de jeunes fréquentant leurs espaces respectifs et suivi de l'engagement des jeunes participant.e.s 

✓ collaboration à la constitution des troupes 

✓ encadrement pédagogique sur les temps de sensibilisations, répétitions et représentations (détachement et présence 
de 1 à 3 animateur.trice.s selon les épisodes) 

✓ réservation et prêt de salles de répétition 

✓ accompagnement sur les trajets pendant les semaines de résidence (facilitateur de mobilité) 

✓ séjour à Concarneau (gestion des inscriptions, organisation du transport, nourriture et hébergement des jeunes, 
encadrement pédagogique des 18 jeunes Nantais sur les temps de vie quotidienne, de détente et de visites culturelles,  
participation aux rencontres avec d’autres jeunes, personnes agées et habitants, organisation de visites et sorties 
culturelles autour de Concarneau) 

✓ mobilisation de jeunes extérieurs au projet (organisation, préparation et service des buffets conviviaux destinés aux 
spectateurs et faisant suite aux représentations tous publics, participation à l’affichage et au flyage, à l’annonce du 
spectacle dans les rues et à l’accueil du public à Concarneau. 

✓ valorisation du projet au sein des territoires
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Les équipements culturels 

Théâtre Francine Vasse, Centre Socio Culturel de Bellevue, Centre des Arts et de la Culture et La Chap’L à Concarneau

Les collèges Sophie Germain, Chantenay et Debussy 

Équipes concernées : Enseignant.e.s, Documentalistes, CPE, Principaux, Assistantes sociales, Assistant.e.s d'éducation, Médiat.rices.teurs 

✓ mise à disposition d'espaces de répétitions  

✓ mise à disposition du plateau et du matériel technique son et lumière 

✓ mise à disposition de techniciens pour le montage et le démontage 

✓ accueil des représentations  

✓ mise à disposition d’un espace pour l'organisation du buffet/temps convivial avec les familles  

✓ intégration des représentations dans la programmation et les supports de communication du lieu

✓ relais d'information 

✓ participation financière de l'établissement pour les interventions artistiques. 

✓ concertation autour de la constitution du groupe d’acteurs dans le respect des objectifs de mixité sociale 

✓ venue des classes aux représentations 

✓ intégration de l’action au projet d’établissement (débats, sortie culturelle, portes ouvertes) et au programme pédagogique 
(étude et pratique autour de la pièce).
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 AFEV, Entraide Scolaire Amicale, PRE,  Les P’tits Spectateurs, Melting’Potes, ADPS, médiathèque Lisa Bresner, Style alpaga, 
L'Acavale, club sportifs, Nantes Lit dans la Rue, Ekhoos, Fédération Léo Lagrange (Relais dans le repérage et la mobilisation 
des jeunes et dans la diffusion d’informations). 

Les partenaires financiers et soutiens au développement du Projet  

          Ville de Nantes :  Direction de la Vie Associative et de la Jeunesse & Direction de la Culture 

         ANCT (Politique de la Ville)  

         Département de Loire Atlantique 

         Fondations privées 
 

Partenaires en Bretagne 

        Service culturel de la ville de Concarneau (Accueil des répétitions et des représentations, communication et relation presse) 

        Service jeunesse de la ville de Concarneau   (Rencontres et échanges entre jeunes nantais et concarnois) 

        Auberges de jeunesse pour l’hébergement 

        Ehpad de Pont Aven accueil d'une représentation suivie d'une rencontre entre jeunes et anciens

Les équipes de quartier & le réseau associatif 
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HISTORIQUE DU PROJET « CREATION THÉÂTRE ADOS »

En mars 2014, une première édition du projet voit le jour avec 
la création de Les Fourberies de Scapin, d'après Molière dans 
le quartier Bellevue-Chantenay-Ste Anne.  La subvention 
allouée au projet par la Ville (Directions de la Culture et De La 
Vie Associative et de la Jeunesse) permet  de garantir la mixité 
du public touché par le biais d’une tarification accessible et 
d’actions de sensibilisation dans les collèges. Les ateliers sur le 
temps scolaire proposés dans les collèges Chantenay et 
Debussy sont soutenus par le Conseil Général dans le cadre du 
dispositif Grandir avec la Culture. La semaine de résidence et 
les représentations ont lieu au Dix. 
 
Le bilan s'avère positif, et le projet est renouvelé en 2015 dans 
le même quartier avec la création de Ruy Blas, d'après Victor 
Hugo. Le partenariat avec les collèges prend de l'ampleur, la 
constitution du groupe s'en ressent et correspond mieux aux 
objectifs de mixité. Le Collectif du Dix met à disposition un 
régisseur technique et une stagiaire assistante sur la semaine 
de création. Ces éléments favorisent la réussite du projet Ruy 
Blas, tant sur les plans artistique que pédagogique et socio-
culturel. La Fondation SNCF soutient également le projet 
financièrement. 
 
En 2016, création d’As You like it, d'après Shakespeare. La 
méthodologie s'affine, les objectifs sont remplis. Le projet 
s'inscrit sur un second quartier, à Malakoff Pré Gauchet Ile de 
Nantes avec une reprise de Ruy Blas au Lieu Unique. Les 
répétitions ont lieu à la Maison de Quartier de l’Ile. Les 
partenariats sur ce quartier, notamment avec l'Accoord et le 
collège Sophie Germain  se mettent en place. 
 
En 2017 pour la création Les Héraclides, d'après Euripide, le 
projet continue d'être soutenu par la Ville de  Nantes et 
bénéficie d'une subvention de la politique de la Ville. Sur le 
grand quartier Bellevue-Chantenay-Ste Anne-Durantière, il y a 
32 demandes d'inscriptions pour 20 places.  

2018 :  Reprise de Les Héraclides, d'après Euripide sur le 
quartier Malakoff Ile de Nantes. Les partenariats avec le 
collège Sophie Germain et l'Accoord sont bien ancrés et 
s’affinent. Les représentations ont lieu à la Maison des 
Haubans. La fin d’année verra une nouvelle mise en scène des  
Fourberies d’après Molière sur le quartier Bellevue-Chantenay-
Ste Anne-Durantière. Résidence et représentations au Centre 
Socio Culturel du Jamet. Le département participe au 
financement du projet. 
 
2019 :  En partenariat avec Stéréolux, les Fourberies sont 
montées sur le quartier Malakoff-Pré Gauchet-Ile de Nantes. 
L’accueil des représentations s’accompagne d’une action 
culturelle menée par un vidéo plasticien avec une classe du 
collège Sophie Germain pour inventer un décor numérique sur 
la pièce.  

En juillet, un séjour-vacances pour la tournée du spectacle est 
organisée à Concarneau avec l’Accoord. Les 18 acteurs et 
actrices sont issus des 2 distributions précédentes du 
spectacle, mêlant ainsi des jeunes du quartier Malakoff-Ile de 
Nantes, et des jeunes du quartier Bellevue-Chantenay-
Durantière. Trois représentations à la Chap’L, une 
représentation dans un Ephad et des échanges avec les jeunes 
concarnois.  

2020 : Le projet théâtre ados continue son évolution et 
s’oriente vers un parcours artistique en trois épisodes, autour 
de l’adaptation de Cyrano d’après Edmond Rostand :  
pour continuer à toucher des jeunes des 2 grands quartiers, 
jouer aux Scènes Vagabondes et organiser un séjour d’été sur 
le même principe. La crise sanitaire entrave le projet, les 
éditions de Malakoff et de Concarneau sont annulées.  La 
compagnie organise cependant 2 actions pendant l’été : un 
séjour pour monter Cyrano au château de la Turmelière et Ohé 
du bâteau, aventure maritime et théâtrale avec Tous en Mer. 
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