JEUNES EN SCÈNES 2022 … DE TRÈS HEUREUSES RETROUVAILLES À LIGÉRIA
La 15e édition de Jeunes en Scènes a tenu toutes ses promesses. Lors des 3 soirées 700 spectateurs ont pu assister aux
représentations préparées les 9 ateliers théâtre issus des établissements scolaires du secteur : les collèges de la Reinetière,
des Sables d’Or, du lycée La Colinière mais aussi les ateliers de la Langue dans sa Poche, du Petit Théâtre Mauve et de la
compagnie Bel Viaggio.

Ces trois soirées se sont déroulées dans une ambiance enthousiaste et le public composé notamment de parents mais aussi de nombreux jeunes
s’est montré attentif et l’écoute était bienveillante. Comme il est maintenant de tradition dans Jeunes en Scènes, chaque groupe doit intégrer
un élément obligatoire dans son spectacle, cette année, il s’agissait d’une phrase chorégraphique. Pour conclure cette édition, les jeunes ont été
invités à monter sur scène pour interpréter cette phrase sous la houlette de Léna Aubert qui l’avait conçue. Ils ne se sont pas fait prier !
Pour célébrer cet anniversaire, une expo-photos réalisée par Georges Pons sur ces quinze dernières années était présentée de hall de Ligéria.

Cette exposition était accompagnée de textes d’anciens élèves qui ont souhaité s’exprimer sur ce que leur apporté le théâtre, en voici quelques
extraits :
̏À l'époque j'avais parfois du mal à assumer cette passion devant les gens de mon âge qui ne la pratiquaient pas ; mais en voyant autant de groupes soudés et
investis qui se respectaient et s'admiraient les uns et autres, j'ai su qu'il n'y avait aucune honte à avoir et que je pourrais être fier de moi si je continuais cette
pratique˝. Jules
̏J’étais timide, il a fait ressortir une force en moi que je ne soupçonnais pas˝ ! Maëlle
̏Des souvenirs forts, qui me guident encore aujourd’hui et qui, je l’espère, guideront bien d’autres collégiens passionnés˝. Malo
̏L’expérience théâtrale au collège m’a permis de m’affirmer, de trouver ma placer et de prendre la parole sans crainte. Encore aujourd’hui cela m’apporte
beaucoup˝. Cassandre
̏Le théâtre est une source de motivation et de libération. Il permet effectivement de gérer ses émotions mais aussi de les exprimer.
Le théâtre n’est pas qu’une gestion de stress, il nous rend vivants˝. Allison

Le groupe de pilotage était particulièrement satisfait de cette édition après ces deux années difficiles et on commence déjà à penser à la 16ème
édition. Les différentes collectivités qui soutiennent depuis le début cette initiative : Sainte Luce, Mauves, Thouaré ainsi que le Conseil
Départemental, étaient présentes lors de ces trois soirées.
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