Mentionnons aussi les Rencontres théâtrales auxquelles COMETE apporte son soutien
1. Les 13èmes Rencontres Marsiennes
Des membres de l'association COMETE ont participé à l'animation des "13èmes Rencontres Marsiennes" qui
ont regroupé à Cap Nort de Nort sur Erdre et au Théâtre de Teillé des classes d'une dizaine d'écoles
maternelles et primaires, sur 3 journées et 3 soirées, en mars et avril.
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2. Les 15èmes Rencontres Théâtrales de Saint-Stan.
Initiées par Daniel GOULAY, récemment rejoint et secondé par Alison GAUTHIER, membres de COMETE, elles
sont indépendantes, mais beaucoup de COMETIENS y participent avec grand plaisir.
Elles ont réuni, le 10 mai, 138 élèves des Lycées Joubert d’Ancenis, St-Joseph de Machecoul, St-Stanislas, La
Colinière, L’Externat des Enfants Nantais et Toutes - Aides de Nantes.
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3. Les activités théâtrales de la journée "Les jeunes ont du talent"
COMETE participe, chaque année, à l'animation des activités théâtrales de la journée "Les jeunes ont du
talent", organisée par le Conseil Régional. COMETE peut ainsi témoigner sa gratitude au Conseil Régional
qui soutient ses projets. COMETE peut aussi, lors de cette journée, rencontrer de nouveaux publics : 31
lycées et autres EREA ont présenté leur création théâtrale de l'année, le mercredi 17 mai, au Centre des
Congrès et à la Fonderie du Mans. C'est en tout 2000 jeunes des Pays de la Loire qui ont pratiqué le
théâtre mais aussi la danse, la musique, la vidéo et les arts de la mode.
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4. "Les Indisciplinées 2017" fêtent également leurs 30 ans à ONYX /St-Herblain
Quelques membres de COMETE ont contribué à la naissance de ces Rencontres : Michel FRAPPART et Liliane
MOREAU puis d'autres les y ont bientôt rejoints : Jacqueline BROUARD, Denise AZOULA, Catherine
GICQUIAUD, notre présidente...
Et maintenant de nombreux COMETIENS y participent encore avec leurs élèves.
Du 30 mai au 2 juin, en soirée à ONYX, 21 groupes de 11 lycées, collèges et de 2 Centres socioculturels
présentent leur créations de l'année en théâtre, danse et musique (dont 12 en théâtre).
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5. Les 11

Rencontres "Entrées de jeu" de Rouans
Ces Rencontres théâtrales ne sont pas des Rencontres COMETE mais elles ont été initiées par Catherine LE
MOULLEC, vice-Présidente de COMETE.
Elles accueilleront, les 8 et 9 juin, à Coeur de Scène de Rouans, 240 écoliers et collégiens du Secteur de
Bouguenais, la Montagne, Le Pellerin, Rouans, St-Jean de Boiseau, Ste-Pazanne...avec le concours du Conseil
Départemental et de la ville de Rouans. Photo Ouest-France 2016

6. Les 10èmes Rencontres "Jeunes en scène" de Sainte-Luce sur Loire
Ces Rencontres théâtrales, principalement initiées par Jean-Luc GAUTHIER, membre du CA de COMETE,
accueillent, chaque année, 150 jeunes de Sainte-Luce, Mauves et Thouaré à L'Espace LIGERIA de Ste-Luce.
Soirées des 22, 23 et 24 mai.

7. Les 2èmes Rencontres écolières de la Gobinière
Ces Rencontres théâtrales initiées par Nathalie JALLAIS, coordonnatrice Théâtre pour le 1er degré auprès de
La DASEN 44, accueilleront plusieurs classes de l'agglomération nantaise au Théâtre de la Gobinière d'Orvault
avec le soutien et la participation de l'association COMETE, le 26 juin 2017.

