Un pari gagné !
Maintenir les Rencontres Théâtrales COMETE / Grand T/ La Gobinière
Merci à tous ceux qui nous ont permis de gagner ce pari : les élèves, leurs professeurs, les chefs
d’établissements, les artistes, nos partenaires et nos soutiens !

C’était les 17, 18 et 19 mai au Grand T, la 19ème édition !
Ce n’est certes pas la foule habituelle… Protocole sanitaire oblige. Mais ils sont là, dans le hall : les élèves,
les profs, les gens du Grand T, les COMETIENS… On se reconnait tout à coup derrière les masques. Les yeux
pétillent, les coudes se frôlent… On est heureux et presque étonnés de se retrouver, enfin, à nouveau, en
un tel lieu.
Catherine TOUCHEFEU, la Présidente de la Commission Culture et Patrimoine du Conseil Départemental,
prononce le premier discours d’accueil – et le dernier pour elle. Elle aura ainsi chaleureusement et
efficacement accompagné chaque édition de ces Rencontres. Puis Catherine BLONDEAU, la Directrice du
Grand T et Marine BRETON du Copil de COMETE souhaitent à leur tour la bienvenue aux acteurs de la
journée.

Les participants
Plus de 200 personnes se sont ainsi succédé en 3 jours. 170 élèves et une vingtaine d’enseignants de 12
établissements, une douzaine de comédiens professionnels sans oublier quelques visiteurs : Mme MarieDanielle MINIER de la DAAC du Rectorat et quelques chefs d’établissement mais aussi Mmes Eloïse
AUFFRET et Frédérique BOUDON des Services culturels de la Ville d’Orvault. Ces Rencontres
exceptionnellement concentrées, cette année, au Grand T se déroulent aussi habituellement au Théâtre
de la Gobinière. Une habitude avec laquelle nous espérons renouer dès l’an prochain.
Le 1er jour est réservé aux collégiens. Sont représentés par ordre d’entrée en scène les Collèges St-Stanislas
de Nantes, Salvador Allende de Rezé, St-Joseph de Derval, St-Exupéry de La Montagne.
Les deux jours suivants sont dédiés aux lycées : les Lycées Nelson Mandela, Les Bourdonnières, StStanislas, La Perverie, Albert Camus, La Colinière de Nantes et Notre-Dame de Rezé.

Le programme
Les spectacles d’élèves
Douze spectacles d’une ½ heure chacun suivi d’un
entracte de 30 minutes pour permettre à la troupe
suivante de se préparer. Un entracte occupé, entre
autres, à écrire de petits billets d’humeur qui
seront ensuite affichés puis remis aux acteurs.

Bravo pour
Les images
Le rythme
Le message
J’ai adoré…

Les Ateliers du Regard
A deux reprises, on se retrouve - Pas de brassage cette année ! – par établissement avec un comédien pour
échanger sur les spectacles vus. On commence systématiquement par les points positifs puis on suggère
quelques améliorations possibles.

Les Ateliers de pratique
Là encore pas de brassage cette année ! On retrouve son comédien pour une heure ¼ de pratique
théâtrale. COMETE a ainsi pu engager 12 comédiens pour une journée de prestation, chacun.

Le Coup de Cœur des lycéens
Cette année, les lycées des Rencontres COMETE / Grand T ont été associés au Coup de cœur des
lycéens. Il s’est agi pour eux de lire, pendant l’année, trois pièces sélectionnées par COMETE et
d’élire deux délégués pour défendre leur choix. Deux œuvres n’ont pu être départagées cette
année : Je suis bizarre d’Astrid Bayiha et Et y a rien de plus à dire de Thierry Simon. L’un et l’autre nous
ont écrit et ont accepté avec enthousiasme l’idée d’une rencontre avec les élèves au Printemps
Théâtral de Guérande, début juin.
Une activité de ces Rencontres COMETE Grand T a consisté à travailler avec le comédien
professionnel sur des extraits des deux textes primés.
Le spectacle professionnel

« Midi nous le dira » Texte de Joséphine Chaffin.
Mise en scène Clément Carabédian et Joséphine Chaffin.
Avec Lison Pennec (jeu) et Anna Cordonnier (musique)
L’argument :
10 juin 2017, le matin. Quartier périphérique de SaintMalo. Atmosphère caniculaire. Najda Kermarrec, dix-huit
ans, attend. Le bac approche mais l’imminence de
l’examen la préoccupe beaucoup moins que celle des résultats de la Commission de sélection des jeunes
espoirs de foot : à midi, Najda saura si elle est choisie pour jouer lors de la prochaine Coupe du monde de
foot féminin U20, en 2018. Pour surpasser l’attente, Najda se filme avec son téléphone et réalise une vidéo
« My future self », comme elle en a vu sur Youtube : elle s’adresse à son aînée de dix ans - la Najda qu’elle
sera en 2027. Elle raconte aussi sa mère, sa grand-mère et son arrière-arrière-grand-mère, leurs rêves ou
leurs renoncements. Entourée de son double virtuel et de différentes générations de femmes, Najda relie
les époques. Et espère que le résultat de midi sera décisif pour son avenir. « T’entends la clameur ? Un jour,
elle appartiendra aux filles. »

Le bord de scène : Chaque séance a été suivie d’un « bord de scène » où les élèves ont pu échanger avec
l’équipe artistique. Quel bonheur de redécouvrir la pertinence et la richesse de leurs commentaires !
17h 30 Fin de la journée

Une journée préparée par Marine Breton et Anne-Claude Mortier, de COMETE avec le précieux concours de
Manon Albert et de Florence Danveau, du Grand T. Ajoutons une mention spéciale pour les services
techniques du Grand T qui suscitent toujours l’admiration des élèves.

Quelques retours
 Quelle joie de retrouver le théâtre !
Mardi 18 mai, dernier, les élèves de « première option théâtre » ont eu la chance de participer, eux aussi, aux Rencontres
Théâtrales de Printemps au Grand T, organisées par l' association comète.
Nos élèves de St Stan ont joué avec brio "oppression quand tu nous tiens". Moments riches en émotions : stress, joie,
jubilation et fierté.
Des ateliers animés par des comédiens ont permis aux élèves d'approfondir leurs techniques de jeux. Ils ont pu également
assister au spectacle "Midi nous le dira".

(Collège St Stan. Nantes)

 Merci à l'association Comète ! Cela a été une joie et un plaisir partagés !
"Trop bien", "géniale", "super" : les élèves ont été plus que ravis de cette journée.
Ils ont été touchés par la valorisation qu'une représentation devant un public et sur la scène du Grand T a permis.
Ils ont apprécié pouvoir vivre et partager une journée ensemble : cette journée a beaucoup contribué à resserrer les liens, à
un certain rapprochement.
Ils ont beaucoup aimé pouvoir assister à des pièces aussi !
Bref, une vraie réussite !
Merci pour vos efforts : les retours très enthousiastes des élèves nous rappellent à quel point ça en valait la peine.
(Clotilde et Damien / Collège Saint-Joseph de Derval)
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