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PRÉSENTATION

Partenaires2:2
Ville%de%Nantes%(Direction%de%la%Culture,%Direction%du%Développement%de%la%Vie%Associative%et%de%la%Jeunesse),

Agence%Nationale%pour%la%Cohésion%des%Territoires,%La%Libre%Usine,%Maison%de%quartier%de%l’Ile,%Maison%des%Haubans,%Accoord,
collèges%Sophie%Germain,%Rutigliano,%Debussy%et%Chantenay,%Ville%de%Concarneau%(Centre%des%Arts%et%de%la%Culture,%Chap’L et%Direction%de%la%Jeunesse).

TATCHA2Cie2rassemble%des%jeunes%adolescent.e.s de%11%à%15%ans%issu.e.s de%cultures%et%d'horizons%divers%
autour%d'une%aventure2humaine et%théâtrale.

À%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%préoccupations2profondes des2jeunes.
Elle%favorise%l'épanouissement individuel%et%collectif,%l'ouverture%à%la%culture,%et%les%accompagne%dans%un%

apprentissage2positif2du2vivre2et2faire2ensemble

L’édition%Théâtre2ados220232rassemblera%des%jeunes
des%quartiers%MalakoffLIle2de2Nantes et%BellevueLChantenayLSainte2Anne

avec%la%création%d’Antigone d’après%Sophocle.

Après%une%semaine%de%résidence%de%création%suivie%de%représentations%à%La2Libre2Usine2en%février,
Un%départ%en%séjour%sera%proposé%en%juillet%pour%aller%jouer%le%spectacle%à2Concarneau .



CALENDRIER)DÉTAILLÉ
Nantes,(Janvier(à(Mars(2023

Semaine)de)création
Répétitions(à(la(Maison(de(
quartier(de(L’île(et(à(la(Libre(

Usine

9)au)27)Janvier

Séances)de)découvertes
aux(collèges(Sophie(Germain,(

Debussy,(Chantenay
et(avec(l’Accoord(Sud(et(Ouest

Samedi 4 Février

Première)rencontre
de(tout(le(groupe(
+(Inscription

avec(les(familles

Dimanche 26 et 
Lundi 27 Février

20)au)25)Février En)Mars

4)Représentations
tout(publics(et(scolaires
à))la)Libre)Usine

Soirée)projection)vidéo
de(la(captation(de(la(pièce
avec(les(jeunes(et(les(

familles

Médiation
jeunes)et)famille
Et(constitution

progressive(du(groupe(
de((18(comédien.ne.s.
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CALENDRIER)DÉTAILLÉ
Concarneau,*Juillet*2023

6)et)7)Juillet

2)jours)de)répétitions))
à)Nantes avec*les*18*
jeunes*partant*en*

séjour

10)Juillet

DEPART)
À)CONCARNEAU):

18*jeunes
Équipe*Tatcha*Cie*
Équipe*Accoord

15,)16)et)17)Juillet

18)au)21)Juillet

Et en octobre :
Soirée projection vidéo

de la captation de la pièce
avec les jeunes et les 

familles

3)représentations
au*Théâtre*La*Chap’l
pour*le*tout*public

4*jours*de*sorties*culturelles*
touristiques*et*de**loisirs**et*de*

rencontres

De)Mars)à)Mai)2022

Médiation)familles)et)
constitution)de)la)nouvelle)
troupe)de)18)ados,*en*

mélangeant**les*participants*
de*l’édition*de*février*et*de*
nouveaux*jeunes*ayant*
participé*aux*séances*de*
sensibilisations*de*janvier.*

11)au)14)Juillet

4)jours)de)répétitions
à*Concarneau
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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

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.

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
• Photos/Captation'et'montage'Vidéo

CRÉATION*ARTISTIQUE

TROIS*CHAMPS*D’ACTION



6

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

• Stages)intensifs)de)répétition,)
apprentissage)de)toutes)les)
compétences)liées)au)jeu)
scénique

• Transversalité)sur)les)temps)
scolaire,)périscolaire,)de)loisirs

• Recherche)de)nouveaux)publics)

• Lien)familles,)partenaires,)
enseignants):)concertation,)
échange,)Suivi)inscriptions)
relance))

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

• Réflexion)préalable)sur)
distribution)et)équilibre)du)groupe

• Rencontres)et)échanges)entre)les)
jeunes)des)quartiers)Bellevue)et)
Malakoff)

• Mixité,)décloisonnement,)égalité)
femme/homme/

• Repérage,)motivation,)
accompagnement,)suivi)du)jeune)

• Représentations)dans)des)salles)de)
spectacles):
H scolaires)pour)jouer)devant)leurs)pairs)
et)les)professeurs

H tout)public)pour)les)familles)et)les)
habitants.

• Communication)médias)et)réseaux)
jeunesse

Sensibilisation ValorisationMédiation

ACTION6JEUNESSE



“Facilitation”+au+voyage

• Identification,des,freins,à,
l’inscription,(coût,,difficultés,
administratives,,peur,de,quitter,la,
famille,et/ou,de,la,vie,de,groupe).

• Recherche,de,solutions,en,
concertation,avec,les,partenaires,
et,les,familles.

• Sont,prioritaires,celles,et,ceux,
habitant,un,QP,ou,n’ayant,pas,
l’occasion,de,partir,en,vacances.

Vie+de+troupe Organisation+de+la+tournée
• Adaptation,du,spectacle,
(distribution,,mise,en,scène,et,fiche,
technique)

• Accueil,par,le,service,culturel

• vidéo,réalisée,avec,l’équipe,
jeunesse,de,Concarneau

• rencontres,avec,des,jeunes,
concarnois

• échanges,avec,le,public

• Communication,facilitée,par,le,
service,culturel

DÉPART+EN+SÉJOUR

• Rassembler,les,énergies,autour,du,
spectacle,:,fierté,et,plaisir,de,jouer,sur,
un,territoire,nouveau

• Mieux,connaître,les,autres,sur,scène,
comme,dans,la,vie

• Entraide,

• Emancipation

• Vie,quotidienne,organisée,dans,le,
respect,du,rythme,des,jeunes.,
(Construction,bilatérale,du,projet,entre,
Accord,et,Tatcha)
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200#aux#séances#de#découverte
sur#temps#scolaire

3"classes"collège"Sophie"Germain
3"classes"collège"Debussy,"2"classes"collège"

Rutigliano

40#aux#séances#périscolaires
6e"et"5e"du"Collège""Sophie"Germain

6e"à"3è"collège"Chantenay

20#aux#séances#sur#temps#de#loisirs
adhérents"de"l’Accoord

ou"mobilisés"par"d’autres"réseaux

Familles#des#quartiers
MalakoffGIle"de"NantesGPort"Boyer
BellevueGChantenayGSte"anne

Classes#des#collèges#partenaires
Sophie"Germain,"Debussy,"Rutigliano

Tout#public#
Nantais"et"Concarnois"

(par"réseaux"associatifs"et"médias)

260#jeunes#sensibilisés#
à"la"pratique"théâtrale

Environ#600#spectateurs
aux#représentations

8

De#toutes#origines#sociales#et#culturelles
y"compris"en"difficulté""scolaire,"familiale"ou"sociale.

Habitant"prioritairement""les"Quartiers"Politique"de"la"Ville
Tarification"en"fonction"du"quotient"familial

(entre"5"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.

25#à#30#jeunes#participant.e.s
à"la"création

PUBLICS#BÉNÉFICIAIRES
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NOTE%D’INTENTION%ARTISTIQUE

Antigone,*c'est*la*fille*d'Oedipe,*celle*qui*brave*la*loi*et*l'autorité*pour*enterrer*son*frère,*et*qui*pour*cela*
va*mourir.*C'est*la*force*du*mythe,*de*traverser*ainsi*les*époques*en*nous*interrogeant*sur*nos*
difficultés*d'ordre*moral*ou*métaphysiques.*Elle*est*une*puissante%figure%féminine%de%la%rébellion%et%
de%la%résistance.

Antigone%nous%touche,%qu'on%soit%adolescent.e ou%adulte,%mais%qu'est%ce%qui%nous%touche%en%
elle ? Le*personnage*n'a*pas*le*même*tempérament*selon*les*auteurs*qui*s'en*emparent :*déterminée,*
douce*et*nostalgique*chez*Anouilh E*rageuse,*dure*et*insolente*chez*Sophocle.

Antigone,%qui estFce%au%fond%?%Une*héroïne sortie*de*nos*imaginaires*?*Une*fille*bien*éprouvée*par*sa*
constellation*familiale*et*qui*traîne*un*sacré*paquet*de*casseroles*? Une*jeune*fille*battante*pleine*
d'ardeur*et*de*vie?*Comment*en*arriveLtLelle*à*faire*ce*choix ?

Antigone,%une%fille,%une%soeur,%une%femme.

Antigone*et*Ismène*cumulent*les*difficultés.*Qu'est%ce%qui%les%différencient l’une%de%l’autre%?%Le%courage%?%Antigone*est*droite,*
comme*un*axe,*un*point*fixe*autour*duquel*on*peut*tourner pour*l'observer*et*qui*nous*permet*de*nous*repérer. Ismène*se*courbe,*
comme*la*plupart*d'entre*nous.*Créon*se*courbe*et*fait*courber*les*autres*sous*lui.%Ce*n'est*pas*une*question*de*courage,*c'est*une*
question*de*droiture.

Antigone*prend*part*aux*événements.*Elle*agit.*Elle*modifie*le*cours*des*choses.*L'important%n'est%pas%que%ça%se%termine%bien,%
l'important%est%que%son%geste%puisse%avoir%lieu,%et%apaiser%en%elle,%comme%en%nous,%cette%soif%d'absolu%qui%nous%taraude.

Comment%faire%pour%vivre%quand*on*nait*comme*Antigone,*d'un*mariage*incestueux,*
orpheline*de*père*et*de*mère,*dans*une*ville*ravagée*par*la*peste*puis*par*la*guerre*civile,*
où*le*pouvoir*est*exercé*par*ses*frères*qui*s'entretuent,*puis*par*son*oncle*tyrannique ?*
Marguerite*Yourcenar,*dans*sa*nouvelle*Feux disait d'Antigone*qu'elle*est*:*« innocente*des*
lois,*scandaleuse*dès*le*berceau,*enveloppée*dans*le*crime*comme*dans*une*membrane. »
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L'action)principale)de)la)pièce)est)un)affrontement)entre)les)différents)protagonistes qui$s'agitent$et$s'opposent$pour$
tenter$de$faire$basculer$leur$destin :$Créon)et)ses)alliés)d'un)côté,)Hémon,)Ismène,)Antigone,)et)Tirésias)de)l'autre)
côté....

A$chaque$étape$de$l'affrontement, les)citoyens)de)Thèbes)auront)leur)mot)à)dire,)reprenant)la)place)ancienne)du)
choeur et)du)coryphée,$formulant$des$commentaires,$des$points$de$vue,$des$réflexions$sur$ce$qui$vient$de$se$passer,$des$
jugements$parfois,$ancrant$la$situation$dans$un$contexte$sociétal$et$donnant$à$entendre$les$rumeurs$de$la$rue,$la$vie$de$
Thèbes$et$de$ses$habitants.

Des)personnages)permettant)l'irruption)de)l'humour :$C’est$la$fonction$notamment$des$gardes,$dont$les$dialogues$sont$
en$complet$décalage$avec$la$gravité$de$la$situation$qui$touche$Antigone.

Du)lien)entre)les)morts)et)les)vivants):$Antigone$entretient$un$lien$particulier$avec$les$morts$autant$qu'avec$les$vivants.$
Comme$les$deux$parties$d'un$tout,$avec$le$même$respect.$Yourcenar,$pour$la$citer$encore,$dit$que$lorsque$Créon$rejette$
Antigone$aux$catacombes,$« elle#retourne#au#pays#des#sources,#des#trésors,#des#germes. »$C'est$sa$façon$d'agir,$sa$porte$
de$sortie,$sa$manière$de$ne$pas$subir.$Si$les$morts$ont$tant$d'importance$I et$d'ailleurs$il$y$en$a$beaucoup$dans$cette$pièce,$
puisqu'ils$finissent$tous$par$y$passer$I alors$pourquoi$ne$pas$leur$faire$une$place$sur$scène,$à$eux$aussi ?$Ils$seront$
présents$dans$certains$tableaux,$comme$des$compagnons$de$voyage,$des$aides$mémoires.$

Le)parti)pris)de)l’adaptation
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une scénographie épurée (des cercles lumineux marquant les espaces et donnant du relief au plateau, des bancs publics
permettant aux citoyens de se poser pour discuter),

des costumes qu'on gardera intemporels, avec des clins d'oeil antiques (des cothurnes par exemple, apportant une touche
d'étrangeté décalée et bienvenue)

une familiarité avec la représentation de la mort, incarnée par des personnages interagissant avec les vivants, abolissant
ainsi des frontières qui peuvent être source d'angoisse, et permettant de jouer plus légèrement

Les8parties8chantées8du8choeur proposées?par?Sophocle,?seront?assumées?par?des?plages8musicales avec8la8même8
fonction8de8respirations8poétiques8et8philosophiques nécessaires?pour?avancer?dans?l'action:?voix?féminines?
exclusivement,?comme?autant?de?miroirs?ou?de?facettes?d'Antigone,?accompagnant8des8tableaux8oniriques8ou8réels,?au?
crépuscule?ou?à?l'aube,?aux?frontières?palpitantes?de?la?vie?et?de?la?mort.

De8manière8globale,8le8travail8va8consister8à8apporter8couleur,8lumière,8vie8et8éclat8à8cette8histoire8sombre8et8violente.

Pour?évoquer?encore?une?fois?Marguerite?Yourcenar,?peut?être?que?ce?qu'il?faut?donner?à?voir?et?à?entendre,?c'est?que?« le#
pendule#du#monde »,?qu'on?ne?peut?écouter?qu'en?collant?l'oreille?contre?terre,?« c'est#le#cœur#d'Antigone ».

Sarah?Viennot

Approche8de8la8mise8en8scène



Mobiliser)la)jeunesse)des)quartiers)(ados)de)11315)ans) p.)13

Contribuer)à)l’ouverture)culturelle p.)14

Développer)des)compétences)avec)le)jeu)scénique p.)15

Favoriser)le)mieux)vivre)ensemble p.)16

Transmettre)des)valeurs)citoyennes p.)17

Valoriser)la)jeunesse p.)18

OBJECTIFS
ET*LEUR*MISE*EN*OEUVRE
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Mobiliser)la)jeunesse)des)quartiers)(ados)de)11315)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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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

déclencher chez certains l’envie de continuer la pratique théâtrale en loisirs et/ou en option scolaire.

14



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

15



Favoriser le*mieux*vivre*ensemble

Autour du projet
Créer du lien dans et entre les grands quartiers et
avec la Ville de Concarneau

en imaginant, avec les équipes socio2éducatives,
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
Oser partir un séjour loin de sa famille

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'eux4mêmes

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 des 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 et un public d’habitants ou de touristes à Concarneau..

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, les partenaires et aussi les médias

18
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PARTENAIRES

L’ACCOORD..Espace.ados.11/15.Maison.des.Haubans,.Studio.11/15,.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)

CoCconstruction,du 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,des,jeunes,concarnois,,personnes,âgées,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

text
e
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Les$équipements$culturels$$La$Libre$Usine,$Maison$de$quartier$de$l’Ile$à$Nantes
Centre$des$Arts$et$de$la$Culture$à$Concarneau

Les$collèges$Sophie$Germain,$Debussy,$Rutigliano,$Chantenay

mise'à'disposition'd'espaces'de'répétitions

mise'à'disposition'et/ou'location'du'plateau'et'du'matériel'technique'son'et'lumière

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

Implication'des'équipes':'Enseignant.e.s,'Documentalistes,'CPE,'Principaux,'Assistantes'sociales,'Assistant.e.s
d'éducation,'Médiat.rices.teurs

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, 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)

CAF

Partenaires&en&Bretagne

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

Service&jeunesse&de&la&ville&de&Concarneau&&&(Rencontres*et*échanges*entre*jeunes*nantais*et*concarnois,

Service&de&l’éducation&de&la&ville&de&Concarneau&(mise*à*disposition*de*salle*de*répétitions*dans*une*école*proche
du*lieu*d’hébergement)

Association&la&Maison&&I encadrement*de*jeunes*18/25*ans*pour*réalisation*de*la*vidéo*du*spectacle*et*interview

Camping&pour*l’hébergement

Les&équipes&de&quartiers&&&le&réseau&associatif
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MOYENS

24 jours de production : montage du projet, planification, mise en place des partenariats, réunions de concertations,
recherche et repérage de salles, médiation pour constitution du groupe, conception et diffusion supports de communication,
relations publiques pour valorisation, organisation bénévolat et accueil public avec une chargée de production.

8 jours d’écriture : adaptation de la pièce pour 18 personnages dans un format de 30 mn par 1 metteuse en scène.

18 jours de préparation artistique (création de la mise en scène : 8 jours, scénographie et costumes : 6 jours, lumière
et bande son : 5 jours dont 2 jours avec régisseurs son et lumière, conception des modules de séances de sensibilisation : 2
jours) avec 2 metteuses en scène.

58 heures de sensibilisation auprès des jeunes avec 2 metteuses en scène

2 journées d’inscriptions/rencontre du groupe avec 2 metteuses en scène + 1 assistant

13 jours de répétitions avec les jeunes avec 2 metteuses en scène + 1 assistant

4 jours de montage et réglage technique avec 2 régisseurs (son et lumière)

5 jours de représentations publiques avec toute l’équipe

2 soirées vidéo rencontre familles avec 2 metteuses en scène

Une quinzaine de personnes (jeunes, parents, amis, associations de quartier) pour conception et organisation temps
convivial après représentation accueil public, raccords costumes et comptabilité de l’association.

22

Embauche d’une équipe professionnelle compétente :

Implication de bénévoles : pour un total de 170 heures

DétachementKdeK2KàK3KanimateursK(partenariatKAccoord)K:
Sur toutes les répétitions et représentations en février à Nantes, et sur le séjour vacances en tournée du mois de juillet à
Concarneau.
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METHODE'D’ÉVALUATION
ET'INDICATEURS'CHOISIS'

Aboutissement+artistique+de+la+création

Étude+sociologique+et+géographique+du+groupe+constitué

Bilan+des+compétences+acquises,+points+positifs,+difficultés+rencontrées

Appréciation,+retours+et+témoignages+du+public+bénéficiaire+et+des+partenaires

Nombre+de+jeunes+touchés+et+nombre+de+spectateurs+réunis

Poursuite+d’une+pratique+artistique

Bilans+avec+les+partenaires

Parutions+médias

Reconduction+du+projet
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PARCOURS(DE(SARAH(VIENNOT(ET(CRYSTEL(LEVÉNÈS
Metteuses(en(scène(du(projet

Sarah(Viennot

Après(une(classe(prépa(littéraire,(elle(se(forme(comme(comédienne(à(l'Ecole(Claude(Mathieu(à(Paris(entre(1994(et(1997(et(participe(à(un(
stage(dirigé(par(le(dramaturge(Edward(Bond.
Elle(a(joué(sous(la(direction(des(metteurs(en(scène(Christophe(Rouxel,(Romain(Blanchard,(Nabil(El(Azan,(Alexis(Djakeli,(Sophie(Elert,(
Jean(Maisonnave(et(Claude(Confortes.
Elle(est(également(assistante,(auteure,(puis(coPdirectrice(artistique(avec(Christine(Pellicane de(la(Cie(Tamérantong !,(avec(laquelle(elle(a(
travaillé(pendant(20(ans.(Cette(compagnie(parisienne,(qui(a(pris(naissance(dans(les(années(80(dans(les(milieux(du(rock(alternatif,(des(
arts(martiaux(et(des(beaux(arts,(monte(des(spectacles(engagés(dans(la(défense(des(valeurs(universelles(de(la Démocratie,(Liberté,(
Justice,(avec(des(troupes(d'enfants(des(quartiers(de Belleville,(MantesPlaPJolie(et(la(Plaine(Saint(Denis.
Sarah(Viennot(fonde(TATCHA(Cie,(à(Nantes(en(2011.(Elle(continue(de(travailler(en(direction(de(l’enfance(et(de(la(jeunesse,(et crée(
parallèlement(3(spectacles(« Les(Fables(Fantastiques(d'Ambrose(Bierce »,(« Poésie(dans(ta(Gueule »,(et(plus(récemment(
« Tranquillement(assis(au(bord(du(gouffre ».(Elle(est(membre(active(de(la(Plateforme(Audiovisuelle(et(a(porté(trois(rôles(à(l’écran(en(
2022. Depuis(8(ans(elle(travaille avec(Crystel(Levénès(au(développement(de(projets(de(création(théâtre(avec(les(ados(nantais.

Crystel(Levénès

Guidée(sur(le(chemin(des(mots(par(les(conteurs(Henry(Gougaud,(Catherine(Zarcate et(Pepito(Mateo,(elle(a(nourri(son(rapport(à(la(scène(
en(se(formant(à(l’art(dramatique(auprès(de(Habib(Nagmouchi (atelier(international(de(l’acteur(à(Paris),(au(mime(auprès(de(Marcos(Malavia
(école(Marceau(à(Paris)(et(à(la(préparation(corporelle(de(l’acteur(avec(Monika(Pagneux (enseignante(à(l’Ecole(Jacques(Lecoq).
Attachée(à(la(notion(de(rencontre(des(disciplines(artistiques,(ses(spectacles(de(conte(se(sont(enrichis(de(l’apport(de(danseurs,
comédiens,(plasticiens(et(particulièrement(de(la(présence(de(musiciens(sur(scène(et(tout(au(long(du(processus(de(création.(En parallèle,(
elle(a(animé(des(ateliers(théâtre(ou(conte(avec(des(enfants,(des(ados(et(des(adultes.
Crystel(Levénès(mène(son(parcours(d’artiste(sur(les(sentiers(d’un(engagement(citoyen.(Elle(s’implique(dans(le(développement(d’une(
culture(de(proximité,(à(destination(de(tous(les(publics(et(dans(la(plus(grande(mixité.(Elle(a(initié(et(coPorganisé(des(temps(forts(de(
rencontre(autour(du(spectacle(vivant,(comme(le(Festival(Contenbus (en(Seine(Saint(Denis),(les(P’tits(Enchantements(du(Dix((festival(
jeune(public(à(Nantes)(ou(les(Tchatch’Party (scènes(ouvertes(au(Dix(à(Nantes).(Elle(raconte(pour(« Histoires(au(Bout(du(Fil »(avec(la Cie(
La(lune(Rousse(et(intègre(le(collectif(de(conteurs(de(Grand(Lieu(du(Conte(à(Saint(Aignan(de(Grand(Lieu.(Depuis(2014,(elle(poursuit(ce(
parcours(en(coPréalisant les(projets(théâtre(ados(avec(Sarah(Viennot.
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HISTORIQUE*DU*PROJET*« CRÉATION*THÉÂTRE*ADOS »

mars%2014 :%première%édition%du%projet,%création%de Les$Fourberies$de$Scapin,$d'après$Molière$dans%le%quartier%Bellevue8
Chantenay8Ste%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.

2015 :%2e%édition%au%Dix%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%le%fluidité%
du%projet%sur%les%plans artistique,%pédagogique%et%socio8culturel.%La%Fondation%SNCF%soutient%le%projet%financièrement.

2016 :%création%d’As$You$like it,$d'après$Shakespeare.$La%méthodologie%s'affine,%les%objectifs%sont%remplis.%Le%projet%s'inscrit%
sur%un%second%quartier,%à%Malakoff%8 Ile%de%Nantes%avec%une%reprise%de%Ruy$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.

2017 :%création%de%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 Bellevue8Chantenay8Ste%Anne8Durantière,%il%y%a%32%
demandes%d'inscriptions%pour%20%places.

2018 : Reprise%de%Les$Héraclides,$d'après$Euripide$sur%le%quartier%Malakoff%8 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%Bellevue8Chantenay8Ste%
Anne8Durantière.%Résidence%et%représentations%au%Centre%Socio%Culturel%du%Jamet.%Le%département%participe%au%financement%
du%projet.
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2019 : En'partenariat'avec'Stéréolux,'les Fourberies)d’après)Molière)sont montées*sur*le*quartier*Malakoff3Pré*Gauchet3
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*séjour3vacances*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*Malakoff3Ile*de*Nantes,*et*des*jeunes*du*quartier*Bellevue3
Chantenay3Durantière.*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.*Les*soutiens*de*l’ensemble*des*partenaires*institutionnels*permettent*à*la*
compagnie*de*se*réorganiser*et*de*mener*2*actions*pendant*l’été*:*un*séjour*pour*monter*Cyrano*au*château*de*la*Turmelière,*
mixant*jeunes*de*Bellevue*et*jeunes*de*Malakoff,*et*Ohé*du*bâteau,*aventure*maritime*et*théâtrale*avec*Tous*en*Mer.

2021 :*Création*de*Rhinocéros, d’après'Ionesco,*dans*un*contexte*sanitaire*difficile.*Partenariat*avec*le*théâtre*francine
Vasse*et*Stéréolux. Représentations*annulées*à*Francine*Vasse*et*remplacées*par*une*édition*masquée*à*la*Maison*de*
quartier*de*Doulon,*pour*3*classes*scolaires*uniquement.*L’édition quartier Bellevue3Chantenay3Durantière*a*débuté en*avril*
avec*de*nombreuses*séances*de*sensibilisation*dans*les*collèges*Chantenay,*Durantière*et*Debussy*mais*la*semaine*de*
création*a*été*annulée*et*reportée*en*septembre,*avec*de*nouvelles*séances*de*sensibilisation*et*une*semaine*de*création*en*
novembre.*Le*séjour*en*tournée*à*Concarneau*en*juillet*a*été*maintenu.*Fin*de*droit*à*la*subvention*du*Conseil*départemental*
mais*signature*d’une*convention*tri3annuelle avec*l’Anct dans*le*la*politique*de*la*ville,*et nouveau*soutien*de*la*Caf.

2022 :*Reprise*de*Cyrano d’après)Edmond)Rostand)avec*les*jeunes*du*quartier*Malakof3Ile*de*Nantes*et*tournée*à*
Concarneau*avec*un*groupe*mixte*des*2*grands*quartiers.*Là*encore*l’édition*prévue*en*février*à*La*Libre*Usine*a*dûe*être*
reportée*pour*raisons*sanitaires*et*mise*en*place*au*Centre*Socio3culturel*du*bout*des*Landes.*Pour*les*deux*éditions,*la*
groupe*était*au*complet*mais*nous*avons*dû*compléter*les*jeunes*mobilisés*lors*des*séances*de*sensibilisation*avec*
des anciens*très*motivés*et*ajouter*au financement de*certaines*familles*en*difficultés*pour*faciliter*le*départ*en*séjour*à*
Concarneau.


