Soirée Ateliers Théâtre des Collèges à Quai des Arts de Pornichet
Une salle comble avec élèves, parents et enseignants, pour une soirée chaleureuse et de grande qualité artistique.
Trois spectacles de trois collèges
Le Collège Jules Verne du Pouliguen

Le Collège Éric Tabarly de La Baule

Le Collège Jacques Brel de Guérande

Un spectacle plein d’images et d’émotion. Un remarquable
travail de chœur.

Un univers à la fois tendre et déjanté. Une foule de
personnages bien campés par des acteurs généreux.

On était vraiment au cirque… emportés par la féérie de ces
bulles qui s’envolent, oscillent, brillent et éclatent.

Tout semble séparer ces deux jeunes : elle est née française. Il a fui
son pays avec sa sœur. A travers leur confrontation, s’entrechoquent
deux visions du monde. Comment dialoguer ? Comment comprendre
l’autre ?

Un jeune s’ennuie sur son trottoir quand surgissent deux fées un peu
déglinguées. Il leur propose de leur garder leur vieille mère qui perd
la boule. Mais il disparaît pour un parcours initiatique qui le mène de
la Forêt de la Grande peur à une clinique pour héros paumés…

29 élèves de la 6ème à la 3ème ont pratiqué l’activité .̏ Ils ont travaillé
autour de la thématique de la bulle en utilisant la jonglerie, le
monocycle, les échasses, les boules d’équilibre, le rolla bolla,
l’acrobatie et les aériens.

Encadré par Adélaïde DESMARES et Elodie FOUQUE
Comédienne intervenante : Françoise CHEVILLON

Encadré par Brigitte ANCEAUX et Maryse LACAM
Comédienne intervenante : Karine LE MAY / Art Symbiose

Encadré par Virginie PÉRESSE
Circassienne intervenante : Fiona de la Cie FRED’DEB

Echanges autour des spectacles
Des échanges menés par trois grands témoins : Claudine BONHOMMEAU, comédienne / Gérard BOUCARD, directeur de Quai des Arts / Patrick EVEN, association COMETE.
̏ Je craignais que le Covid n’ait fait baisser la qualité des spectacles de ces élèves… Et ils sont revenus encore plus forts ! ˝ Gérard BOUCARD

Hommage
Cette soirée a été enfin l’occasion de remercier Brigitte ANCEAUX, professeur de Technologie au Collège E. TABARLY. Brigitte vient de faire valoir ses droits à la retraite
après un engagement exemplaire dans l’éducation artistique et culturelle de ses élèves. Gérard BOUCARD a tenu à lui dire sa reconnaissance et son admiration pour ces
activités menées dans un long partenariat avec Quai des Arts et Karine Le May de la Cie Art Symbiose.

