̏Les Jeunes ont du talent 2022˝ ? Une édition particulièrement réussie !
Quel plaisir en effet de retrouver ce millier de jeunes, venus de tous les Pays de La Loire, avec leurs enseignants, partager leurs créations
artistiques de l’année !
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Nos associations participent tous les ans à l’animation de cet événement. Organisateurs des Printemps Théâtraux, nous savons donc combien chaque rencontre artistique a
ses mérites et ses charmes. ̏Les jeunes ont du talent˝ ont les leurs. Ils consistent surtout dans :
- L’euphorie et la force du nombre qui n’excluent pas pour autant des moments de partages plus intimes, notamment, au sein des Ateliers artistiques, tout particulièrement
à la Fonderie du Mans.
- La diversité des champs artistiques : le théâtre bien sûr mais aussi la musique, la danse, la vidéo, la mode…
- Un brassage de publics : des élèves fort investis dans la pratique du théâtre y rencontrent des camarades qui ne s’y sont brièvement initiés que pour travailler sur leur
orientation professionnelle, leurs futurs entretiens d’embauche… Des néophytes alors tout étonnés de ̏cueillir˝ un public par leur authenticité de propos et de jeu...
Trois constatations s’imposent à tous les observateurs, au terme de cette journée :
- La qualité des travaux présentés. Une qualité maintes fois soulignée par les Grands Témoins : diversité des thèmes et des esthétiques, générosité et excellence du jeu…
- La qualité d’échanges et d’écoute malgré une différence initiale de codes. Tous ont en effet appris très vite, avec bonne volonté, les us et coutumes du spectateur auprès
de camarades plus habitués.
- Et enfin l’engagement exemplaire de Virginie, Sandrine, Françoise et des autres membres du Service dédié au Programme des Actions éducatives du Conseil Régional des
Pays de La Loire. Bravo pour cette organisation au cordeau, cet accueil attentif et chaleureux et cet enthousiasme communicatif. Tous, élèves, enseignants, artistes sont
repartis, manifestement heureux.
Patrick EVEN, COMETE, 11 mai 2022

