Présentation des "Jeunes en scène 2018"
Pour cette onzième édition, Jeunes en Scène va poursuivre la dynamique engagée l'an dernier à l'occasion du 10ème
anniversaire. Bien sûr, les objectifs restent les mêmes : Il s'agit toujours de fédérer à travers cette opération les
différents ateliers-théâtre du secteur Est de l'agglomération (Collèges et Associations ) mais il s'agira aussi cette
année de poursuivre les efforts engagés pour impliquer davantage les « anciens » participants qui se sont beaucoup
mobilisés à l'occasion du 10ème anniversaire.
Le nombre de groupes participant à l'opération va augmenter puisque va s'y ajouter cette année le collège Aristide
Briand qui va présenter un spectacle de théâtre en anglais . À cet ensemble s'ajoute comme chaque année le lycée La
Colinière qui présente l'un de ses ateliers.
LES OBJECTIFS
Les objectifs de l'opération restent globalement les mêmes à savoir :
• - Offrir aux différents participants la possibilité de présenter leur travail aux autres élèves que ceux de leur
établissement dans un cadre quasi-professionnel.
• - Leur permettre d'échanger autour de leurs pratiques en confrontant leurs réalisations qui enrichiront leur esprit
critique et leur capacité de propositions.
• - Enrichir leur approche du spectacle vivant grâce à cette démarche et aux échanges avec les comédiens
professionnels.
• - Aiguiser leur regard de spectateur en leur permettant d'assister à des représentations variées : aller à Jeunes en
Scène, c'est jouer sur scène mais c'est aussi assister aux représentations des autres groupes et à des spectacles
professionnels.
• - Impliquer autant que possible les autres élèves des établissements à l'opération par des moyens divers (ex : la
réalisation de l'affiche qui sera cette année confiée à une classe du collège de la Reinetière)
• - Renforcer le caractère fédérateur de l'opération grâce aux deux séances d'ateliers permettant d'acquérir des
techniques de base de jeu théâtral (placement, voix …) et en prévoyant une nouvelle contrainte à insérer dans le
spectacle des différents groupes, le « fil rouge ».
• Les « anciens » participants ont souhaité poursuivre l'action engagée l'an dernier, ils présenteront donc des
scènes à l'occasion des trois soirées de mai-juin.
LE DEROULEMENT – LES DATES
Une première séance d'ateliers a eu lieu le Mercredi 21 février 2018 à la salle du Pré Poulain et au collège des
Sables d'Or.
Une deuxième séance d'ateliers suivie par les bandes annonces aura lieu le Mercredi 11 avril 2018 à la salle du
Pré Poulain à Thouaré et au collège des Sables d'Or.
Un spectacle professionnel de la« Ligue d'Improvisation Nantaise ( LINA )a été offert aux participants de Jeunes
en Scènes le Jeudi 29 mars 2018 à la salle du Vallon à Mauves.
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les Rencontres « Jeunes en Scènes » :
Du Mardi 22 mai au Jeudi 24 mai 2018 à la salle Ligéria – Sainte Luce sur Loire.
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