DESCRIPTIF DES RENCONTRES COMETE 2019

1. Les rencontres COMETE sur trois jours :
Les Printemps Théâtraux de Guérande
•

DATES
Printemps Théâtral des Lycées

Printemps Théâtral des Collèges

du mercredi 22 mai au vendredi 24 mai 2019

du lundi 03 au mercredi 05 juin 2019

• PROGRAMME
6 heures d'ateliers de pratique artistique encadrés par des comédiens professionnels, réparties sur les trois jours et
destinées aux élèves et accompagnateurs.
Spectacle professionnel le premier soir des rencontres.
Présentation des travaux d'élèves de tous les établissements et temps d'échanges « École du spectateur »
aménagés sur les 2 derniers jours et conduits par les comédiens professionnels.
•

LOGEMENT ET REPAS
Les stagiaires seront accueillis dans différentes structures
structures d'hébergement de la Presqu'île guérandaise. Les
déplacements entre ces différents lieux de vie et Guérande se feront en car. Les repas seront servis dans les lycées
et collèges de Guérande.

• CONDITIONS FINANCIERES
Un forfait de 85 € est demandé par
ar participant (élèves et accompagnateurs)) aux collèges et lycées hébergés et un
de 40 € aux collèges et lycées non hébergés (établissements de la Presqu’île guérandaise). Ces forfaits
comprennent l’hébergement, les repas, les déplacements en car pendant le Printemps, les ateliers et le spectacle
professionnel.
Cette participation ne couvre qu'une partie des frais engagés. Le reste est pris en charge par COMETE.
Rappel : Pour toute inscription, l’adhésion àCOMETE doit être acquittée par l’établissement.
• ENCADREMENT
Les élèves sont placés sous la responsabilité directe des adultes qui les accompagnent, à raison d’un ou deux
adultes par groupe selon l’effectif. Sur place, de nombreux adultes pourront vous suppléer (comédiens et bénévoles
de COMETE). Les accompagnateurs
compagnateurs participent à leur propre atelier, pendant que leurs élèves travaillent avec les
comédiens.

2. Les rencontres COMETE d'une journée :
Les Rencontres COMETE / Grand T - Nantes

Les Rencontres COMETE / La Gobinière - Orvault

Lundi 27 mai et mardi 28 mai 2019 au Grand T

Mardi 7 mai 2019 à La Gobinière

• AU PROGRAMME DE CES JOURNEES :
Présentation des travaux de chaquegroupe ponctuéede jeux théâtraux et animations permettant d'exprimer ses
impressions sur chacune des productions. Ces temps d'ateliers d'«École du spectateur» sont encadrés par les
membres de COMETE et les enseignants participants.
Spectacle professionnel pour conclure la journée.
• CONDITIONS FINANCIERES
Un forfait de 23 € est demandé pour la journée et par participant (élèves et accompagnateurs).
accompagnateurs Il inclut le dîner et
une partie du spectacle professionnel.
Cette participation ne couvre qu'une partie des frais engagés.
Rappel : Pour toute inscription, l’adhésion à COMETE doit être acquittée par l’établissement.

3. Renseignements communs à toutes ces rencontres
•

SPECTACLES DES ÉTABLISSEMENTS
Les productions ne doivent pas dépasser 30 minutes étant donné le nombre de spectacles présentés par jour.
Ces rencontres se veulent un lieu d’échange et de formation où tous, sans expérience particulière, peuvent
trouver leur place dans un climat de confiance et de convivialité.

• INSCRIPTION
Les établissements candidats devront procéder à l’inscription en ligne :
http://www.comete-theatre44.org/page-formulaire/
et nous renvoyer la fiche récapitulative pour validation définitive avec signature du chef d’établissement.
Nous vous demandons de bien vouloir acquitter les factures au moment même des Rencontres. Les retards de
paiement nous pénalisent en entraînant des problèmes de trésorerie.
Nous vous remercions de votre compréhension.

• CONTACT RENCONTRES COMETE
associationcomete44@gmail.com
• NOS PARTENAIRES
Ces rencontres ne pourraient exister sans le concours financier du Rectorat, de la DRAC, du Conseil Régional, du
Conseil Général et de la ville de Guérande et sans le soutien de la ville d'Orvault, du Centre Culturel Athanor, du
Grand T et de la Gobinière.

Inscription en ligne sur le site de COMETE
avant le 15 décembre 2018 :
Fiche récapitulative à adresser par mail à
cometetheatre44@gmail.com

Lorsque vous recevrez la confirmation de votre participation à l'une des Rencontres COMETE, nous vous
conseillons de demander rapidement aux élèves leur participation financière ou des arrhes effectives, pour éviter
les problèmes financiers dus aux désistements tardifs.

