Les Rencontres COMETE 2021
Nantes, Le 15 novembre 2020
Bonjour à toutes et tous,
Au printemps 2021, les rencontres théâtrales seront un moment fort, nous en sommes certains, tant nous nous
serons manqué l’an passé, malgré le lien que nous avons essayé de maintenir via notre site internet ou grâce
aux OANIUU proposés par Jérôme Brethomé, et auxquels beaucoup d’entre vous ont répondu.
Cependant, du fait de la crise sanitaire actuelle, nous sommes contraints d’aménager ces rencontres, afin de
les rendre plus facilement réalisables. Une grande majorité d’entre vous nous a fait part de l’impossibilité
d’engager des groupes sur des rencontres hébergées, ce que nous comprenons tout à fait. Aussi, plutôt que
d’avoir à annuler en cas de problème des rencontres de plusieurs jours, nous préférons les transformer en
rencontres à la journée, afin de pouvoir plus sereinement les envisager, si les conditions sanitaires le
permettent bien sûr.
Aussi, nous vous proposerons de vous positionner sur les rencontres suivantes :
Le lundi 17 mai 2021 à la Gobinière à Orvault (co-organisation Comète-le Grand T- la Gobinière).
Collèges et lycées. 25 € par personne inscrite (jeunes et accompagnateurs). Dîner et spectacle du soir
compris.
Le mardi 18 mai 2021 à la Gobinière à Orvault (co-organisation Comète-le Grand T- la Gobinière).
Collèges et lycées. 25 € par personne inscrite (jeunes et accompagnateurs). Dîner et spectacle du soir
compris.
Le mercredi 9 juin 2021 à Athanor à Guérande (organisation Comète).
Collèges et lycées (pour les établissements éloignés de Guérande). 25 € par personne inscrite (jeunes et
accompagnateurs). Dîner et spectacle du soir compris. Possibilité de vous grouper avec d’autres
établissements nantais pour les trajets en car, nous vous communiquerons dès que possible la liste des
établissements retenus.
Et 2 ou 3 jours de PTG à Athanor de Guérande (selon le nombre d’établissements inscrits), les
mercredi 19 / jeudi 20 et peut-être vendredi 21 mai.
Collèges et Lycées ayant la possibilité de venir plusieurs jours de suite à Guérande (nous pensons à tous
les établissements qui participaient déjà ainsi aux Printemps Théâtraux les années précédentes). 40 € par
personne inscrite (jeunes et accompagnateurs).
Concernant le Coup de Cœur, nous sommes encore en réflexion pour l'aménager également du fait du
contexte, et reviendrons bien vite vers vous pour vous le présenter.
Pour chaque établissement envoyant un groupe, une adhésion de 40 € est obligatoire, qui sera facturée en
même temps que la rencontre elle-même.
Comme d’habitude, dans le cadre de chaque rencontre, un spectacle professionnel sera proposé, avec école
du spectateur. Les jeunes participeront également à des ateliers de jeu, accompagnés à Guérande par des
Comédiens professionnels, à la Gobinière par des Cométiens et les enseignants présents. Chaque groupe aura
la possibilité de présenter un spectacle (30 minutes maximum), sur le plateau, avec un accompagnement
technique professionnel. Cependant nous nous doutons bien que, vu le contexte, certains groupes n’auront
peut-être pas été au bout de la création de leur spectacle, et nous souhaitons vraiment que ce ne soit pas un
frein à votre engagement. Nos rencontres doivent rester plus que jamais un lieu où le théâtre vit et donner
l’occasion pour chaque groupe de jouer « sur le plateau ».

Nous vous proposerons donc diverses possibilités : présenter un travail non abouti, un travail « en cours de
création », un temps de travail mené par un comédien (type master class ou lecture chorale dirigée…).
Nous ne manquons pas d’idées pour faire vivre ces rencontres, mais n’hésitez pas à nous poser toutes vos
questions ou à nous soumettre toutes les idées que vous auriez, cela nous aidera à rendre ces rencontres
encore plus vivantes.
Aussi nous vous proposons d’aller candidater en ligne comme d’habitude (le formulaire sera disponible d’ici
une semaine environ sur notre site), et de nous renvoyer la fiche de candidature signée par le chef
d’établissement, au plus tard le vendredi 11 décembre 2020.
Par ailleurs, pour ceux qui adhèrent de façon individuelle (nous ne sommes cependant qu’une trentaine cette
année…), nous vous enverrons une invitation pour une Assemblée Générale virtuelle, qui se tiendra le samedi
12 décembre 2020 à 11h.
Le théâtre et plus généralement le spectacle vivant et l’art, c’est le lien entre nous, élèves, enseignants, artistes,
établissements, générations ; le faire vivre collectivement et joyeusement pendant ces journées de rencontres
c’est notre pari et notre foi dans l’avenir !
Bien cordialement
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