
     Les Rencontres COMETE 2022 
            

              Des élèves, des enseignants et des comédiens, motivés, 
joyeux, enthousiastes… C’est comme si tous avaient voulu rattraper 
le temps perdu en savourant, à pleines dents, chaque moment ainsi 
offert, après ces deux années de mise en veille. 
 
             Le Printemps Théâtral de Guérande, en mai pour les lycéens, en juin 
pour les collégiens / Les Rencontres du Grand T – La Gobinière ont rassemblé, 
en 6 jours, 512 élèves, 64 enseignants, soit 31 groupes de 28 établissements 
scolaires de Loire-Atlantique, ainsi que 20 comédiens. 
           Des rencontres où des élèves de toutes origines ont vécu une passion 
commune, dans une bulle de respect, de partage et d’émulation. Ils y ont été 
tour à tour acteurs, spectateurs, débatteurs, avec leurs enseignants et des 
comédiens reconnus. 
 

           Une façon de célébrer magistralement le 40ème anniversaire de ces 
Printemps Théâtraux créés à Noirmoutier par Michel ZANOTTI, IPR de Lettres. 
L’un des spectacles joués lors de ces Printemps représentera d’ailleurs La Loire-
Atlantique, le 24 septembre, à Noirmoutier, lors de la célébration de cet 
anniversaire. 
 

  
 



1. Le Printemps Théâtral de Guérande 2022 

Le Printemps des Lycées des 19 et 20 mai 

A ATHANOR 
Lycée Joubert, Ancenis  
Lycée Alcide d’Orbigny, Bouaye  
Lycée Galilée, Guérande  
Lycée Guichard, Guérande 
Lycée A. Camus, Nantes  

Lycée G. Clemenceau, Nantes 
Lycée La Colinière, Nantes  
Lycée Notre -Dame de Toutes Aides, Nantes  
Lycée Saint-Stanislas, Nantes  
Lycée Notre-Dame, Rezé 
Soit :   147 lycéens /  20  enseignants / 11 comédiens  / 8 Cométiens 

 

Des spectacles d’élèves 
Ils se sont inscrits dans deux grandes directions : 

 
 
 
La revisitation de 
classiques : Molière, 
Perrault, Goldoni, 
Claudel, Brecht… 

 

 
 
 
La mise en scène de 
préoccupations 
actuelles : l’écologie et 
la fin d’un monde, 
l’émigration, la violence 
quotidienne… 

 
 

 

 



Les séances d‘école du spectateur 

Des échanges conduits avec délicatesse 
par les comédiens professionnels. 
 
Parole aux acteurs présents, puis aux 
spectateurs : évocation des points positifs et 
suggestion d’améliorations concrètes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour les 
élèves  

 
 
 
 
 
 
 
Pour les 
enseignants  

 

Des ateliers de pratique pour les élèves et les enseignants 
Comédiens 
 

Gaële CERISIER  

Céline GROLLEAU 

Rose GUÉGAN  
Delphine GUISSEAU  

Jean-Marie LORVELLEC  

Kévin MARTOS  

Lucie MONZIÈS  

Angélique ORVAIN  

Emmanuelle PRIOU 

Jonathan SEMO  

 
 
 
 
 
 
 

L’atelier des 
enseignants 

 

 
 
 
 
 
 
 

Des ateliers 
pour les élèves 

 

Le 40ème anniversaire des Printemps 

 
Un temps fort : 

le 40ème anniversaire 
des Printemps Théâtraux 

                             



Le Printemps Théâtral des Collèges, du 9 au 10 juin 

A Athanor  
Collège Eric Tabarly, La Baule  
Collège St Joseph, Derval  
Collège Jacques Brel, Guérande  
Collège Chantenay, Nantes 

Collège Rosa Parks, Nantes  
Collège Salvador Allende, Rezé  
Collège Ernest Renan, St-Herblain  
Collège Les Sables d’or, Thouaré 
Soit  145  élèves / 18   enseignants / 8 comédiens  / 8 Cométiens 

 

Des spectacles d’élèves 

Des collégiens qui ont réussi à réaliser des spectacles très aboutis malgré l’impossibilité de se réunir entre élèves de classes différentes, les 
premiers mois de l’année.  

Si les thèmes et les univers 
convoqués semblent ici plus 
légers que chez les lycéens : contes 
plaisamment revisités, souvenirs de 
vacances… les préoccupations 
actuelles affleurent vite quand elles 
ne sont pas clairement évoquées : la 
pandémie, l’école, les méfaits de 
l’argent roi, l’émigration, les 
adolescents confrontés à la guerre, à 
l’état d’urgence… 

  
 

 

 

 



Des ateliers de pratique pour les élèves et les enseignants 
 
Comédiens 
 

Clémence ALLARD 

Julienne BELLOCHE 

Mathilde CLAVIER  

Johan CORBARD 
Olivia LAMORLETTE  

Céline LEMARIÉ  

Damien MARQUET 

Clément MORINIÈRE 

Fanny POULAIN 

  
 

L’atelier des enseignants 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des ateliers pour les élèves 

 

Là aussi, des temps d’échanges autour des spectacles 

 
Échanges entre les élèves et leur comédien 

 
Échanges entre les enseignants et leur comédien 

 
Chaque spectateur est aussi appelé à écrire son 
ressenti sur l’affiche du précédent spectacle 



Le 40ème anniversaire des Printemps 
 

     Un temps fort : le 40ème anniversaire des Printemps Théâtraux 
 

  

 
En présence de Madame Catherine LACROIX, 

Adjointe au Maire à la culture et au patrimoine 
 

Merci à la ville de Guérande pour ces 35 ans de partenariat  
COMETE a vécu son dernier Printemps Théâtral de Guérande avec une très grande nostalgie.  
La baisse soudaine de subvention nous a certes obligés à réduire la manifestation 2022 et à chercher de nouvelles implantations pour les prochaines années. 
Mais nous tenons à remercier Guérande pour ce partenariat exemplaire. Peu de villes en France ont autant fait et pendant si longtemps pour l’éducation 
théâtrale des jeunes. Guérande restera le haut lieu du Théâtre à l’école, dans le cœur de nombreuses générations de collégiens et de lycéens de Guérande 
et du département.  

 

 
Brigitte BLIN 

  

Merci aux organisatrices de ces Printemps 

et aux COMETIENS qui les ont accompagnées 



Catherine GICQUIAUD Agathe ROUAUD 

2. Les Rencontres de Printemps Grand T / Gobinière 2022 
Au Théâtre de La Gobinière d’Orvault 

LUNDI 30 MAI  
1. Lycée Notre-Dame de Toutes Aides, Nantes.  
2. Lycée Clémenceau  
3. Collège Le Galinet, Blain  
4. Lycée Léonard de Vinci  
5. Lycée La Colinière  
6. Collège Helder Camara  
7. Lycée les Bourdonnières, Nantes  
Total : 120 élèves / 14 enseignants / 8 Cométiens 

MARDI 31 MAI  
1. Lycée Externat-Chavagnes, Nantes.  
2. Lycée Saint-Félix, Nantes. 
3. Lycée Albert Camus, Nantes.  
4. Lycée la Perverie, Nantes. 
5. Lycée Nelson Mandela, Nantes.  
6. Lycée Aristide Briand, St-Nazaire.  

 
Total : 100 élèves / 12 enseignants / 8 Cométiens 

 

 

 
Une nouvelle initiative qui mobilise et rassemble :  

le flash mob. 
 

Plus d’appel pour entrer au spectacle, la musique se déclenche et tous se mettent à 

danser sur la même chorégraphie 
 

 

 
Le Flash mob : Christelle LAMBERT, copilote de COMETE et coordonnatrice académique 

Théâtre, mène la danse. 
 



Des spectacles d’élèves 

                          

Des élèves qui se sont révélés aussi bons 
acteurs que spectateurs.  
 

Deux ou trois lignes fortes se dégagent de leurs 
créations : les préoccupations de l’époque (la société 
de consommation, l’écologie, la révolution, le 
terrorisme…) / L’adolescence notamment dans son 
rapport à la famille / Et quelques approches de grands 
classiques (Molière, Racine, Flaubert…) 

 

 

Des retours de spectacles divers et inventifs mêlant improvisations et échanges pleins d’empathie 

Grand brassage : tous sont répartis dans des groupes hétérogènes. L’élève de 6ème y travaille avec celui de Terminale.  

Quelques exemples parmi d’autres : 

̏ Vous avez 10mn pour proposer 3 images du dernier spectacle 
vu assorties d’une réplique chacune˝ 

 

̏ Vous avez 10mn pour   ̏préparer une 
improvisation sur l’un des thèmes de ce spectacle˝ 

 

̏Vous avez 10mn pour évoquer les qualités de ce spectacle et 

proposer d’éventuelles améliorations.  
Puis choisir un porte-parole˝ 

 
 



Le spectacle professionnel  :  Spécimens, texte et mise en scène de Nathalie BENSARD  

Un spectacle professionnel « raccord » sur les questionnements de l’adolescence, les relations garçons, filles... Tous 
se sont levés pour en applaudir les deux comédiens, avant un bord de scène très riche.   

Deux adolescents explorent les stéréotypes, les préjugés, les empêchements, les appréhensions, les peurs, les 
envies, les élans, les sentiments qui les traversent et tentent de comprendre qui ils sont, qui ils voudraient être, 
dans quel monde ils vivent.  

LUI cherche le contact, veut aller vite dans la rencontre / ELLE, espère le grand amour, attend le prince charmant.  
 

Une surprise a clos ces deux journées de rencontres : 

Une heure de danses avec gâteaux et jus divers après le spectacle pour fêter le 20ème anniversaire des Rencontres 

Grand T / La Gobinière et le 40ème des Printemps Théâtraux.   

 
 

 

Merci à nos partenaires et soutiens :  
 

- La ville d’Orvault et le Grand T qui a dépêché pour l’occasion au moins 6 membres de ses équipes de médiation et de régie ! 
 

- Dominique POIROUT, vice-présidente culture et patrimoine du Conseil Départemental, pour sa visite chaleureuse et attentive.  
 

 

 
Christelle LAMBERT 

 
Thierry OLIVIER 

 
 
 

 

 

Merci aux organisateurs de ces Rencontres de Printemps   G̏rand T – La Gobinière˝  

et aux COMETIENS qui les ont accompagnés.  
 

                                                               
 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire
https://www.loire-atlantique.fr/44/accueil/c_1155312
https://www.paysdelaloire.fr/
https://www.ville-guerande.fr/
https://orvault.fr/

