Une vie de COMETE...
Un stage...Des rencontres sur Mars...Un voyage au Soleil...
Une réunion sous la Yourte...

Un stage "COMETE"

Brigitte BLIN et Isabelle BILLET ont animé le 2nd stage COMETE dédié au "Clownthéâtre" pour la plus grande satisfaction de ses 12 participants, les 11 et 12 mars
2017, dans l'amphithéâtre du Lycée Clemenceau de Nantes.
En voici quelques retours :
"Le stage a été formidable." Christiane
"Un grand merci à toi pour les photos et à vous deux pour ce stage si riche en rires et émotions qui
restera gravé dans notre mémoire ....
Merci pour votre énergie, à Isabelle et à toi, votre bienveillance et votre capacité à nous mener si
loin ....Cela nous a fait un bien fou !" Sylvie
"Merci beaucoup pour les photos et la bulle de bonheur que le stage m'a apporté! Même plaisir,
joie et surprise de voir que le théâtre permet de tout exprimer et oser ! Bonne continuation à
Comète et à son trio de drôles de dames" Sandrine
"Bon week-end bien sympathique, non jugeant et plein de découvertes pour moi, j'ai apprécié
l'ambiance" Marine

Les 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.
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Voici le rapport de Carole SFERRUZZA de COMETE, l'une des chevilles ouvrières de ces
Rencontres.
"La 13ème édition des rencontres Marsiennes s'achève et laisse de belles émotions théâtrales et
surtout beaucoup de plaisir de voir évoluer les élèves sur scène dans des spectacles très variés et
de grande qualité, ceci grâce aux enseignants motivés et impliqués dans ces rencontres.
Les municipalités de Nort sur Erdre et Teillé ont mis à disposition les salles de spectacle et nous les
remercions ainsi que les techniciens qui ont «assuré » et répondu aux demandes techniques.
Nous sommes ravis de la présence de François Allaert, directeur de Cap Nort, qui a impulsé et
soutenu ces rencontres : il est toujours présent, aux petits soins pour l'accueil du public.
Le groupe YAKEBA a mis l'ambiance et a assuré les intermèdes à Cap Nort, toujours dans la joie et
la bonne humeur.
Merci aux présentateurs : Laurence Mérel, Gwenaëlle Perrocheau, Maryse Ouairy, Valérie Vilaine
et Pascal Poissonneau pour la voix off.
Le bon déroulement de ces rencontres lors des ateliers a été assuré « avec brio » par Christian
Jadeau (association Joué s’la joue), Patrick Even (COMETE), Laurence Mérel (Directrice école de
Casson), Delphine de Lapasse (Conseillère pédagogique), Catherine Dautry (OCCE), Claude
Cottineau (COMETE). Leurs tâches ont été multiples : accueil des classes, des comédiens, « maîtres
du temps et de l'organisation », gestion des repas et des aléas…
Les comédiens de PaQ'la Lune ont relevé le défi en proposant un atelier théâtre aux 25 classes, de
la maternelle au CM2 !
Enfin la Cie Îlot 135 nous a ravis avec son spectacle "Pop Up", entre poésie et humour.
Et enfin merci à vous tous pour votre participation.
Ce sont des moments très intenses qui appellent une prochaine édition.
Alors, rendez-vous en 2018."
Carole SFERRUZZA

Un voyage au Soleil
COMETE a organisé un voyage au
Théâtre du Soleil pour en voir la
dernière création,
"Une chambre en Inde".
Une cinquantaine de personnes
y ont participé :
des membres de l'association
mais aussi d'autres gens
(comédiens amateurs...).
Une manière pour COMETE de se faire connaître et d'élargir son public.
Départ en bus à 7h, arrivée à la Cartoucherie à 12h, déjeuner indien concocté par les petites mains
d'Ariane, spectacle puis voyage retour, de 18h à 23h38.
Un choc très fort pour tous ceux qui n'étaient jamais venus au Soleil : cet ailleurs habité par une
société idéale vouée à la célébration théâtrale, un havre où règne l'élévation de l'esprit et du
coeur.

Réunion de préparation des Printemps Théâtraux et autres Rencontres
C'était au Grand T, le mercredi 29 mars 2017,
de 14 à 16h.
"La réunion de mercredi s'est bien passée :
nous avons eu du monde, des questions et de
la bonne humeur !" Catherine GICQUIAUD
Bureau, CA et autres commissions
enchaînent parallèlement les séances de
travail pour accueillir au mieux tous les
participants de cette 30ème édition : 800
élèves d'une quarantaine
de lycées et
collèges
de
Loire-Atlantique,
leurs
enseignants et leurs comédiens...
Patrick EVEN (Avril 2017)

