
Jeunes en scène 2023, la 16ème édition   
Le 1er Acte, c’était le 25 janvier, au collège des Sables d’Or de Thouaré-sur-Loire. 

  C’est dans une atmosphère enthousiaste et détendue que les participants de cette nouvelle édition se sont retrouvés pour une première séance 

d’ateliers animés par des comédiens professionnels. Ainsi, les jeunes des ateliers théâtre des collèges des Sables d’Or, de la Reinetière, du collège 

Aristide Briand, du Lycée La Colinière mais aussi des ateliers associatifs de La Langue dans sa Poche, du Petit Théâtre Mauve et de la Compagnie 

Bel Viaggio ont pu participer à des séances d’initiation théâtrale abordant différents aspects du spectacle vivant proposés par des comédiens 

professionnels. 

 

   
  

 Un record de participation a été battu cette année, puisque près de 200 jeunes étaient présents ! 
Les groupes étaient mélangés, permettant ainsi aux jeunes de mieux se connaître. Ils ont pu ensuite rendre compte du travail effectué au cours 

de cet atelier en présentant sur la scène de la salle du Pré Poulain une petite forme théâtrale : dialogues, mimes, danses sous des formes 

diverses se sont succédé sur scène dans une ambiance chaude et bienveillante. 



Le 2ème Acte aura lieu le mercredi 29 mars au collège de la Reinetière à Sainte Luce.. 

Les groupes se retrouveront pour une nouvelle séance d’ateliers. À l’issue de cette pratique ils présenteront les bandes -annonces de leur spectacle au 

théâtre Ligéria ce même jour 

 

 

Le 3ème Acte aura lieu le jeudi 4 avril, Salle du Vallon, à Mauves. 
Jeunes en Scènes, c’est aussi l’occasion de voir ensemble un spectacle professionnel et d’échanger ensuite avec les comédiens. 
Tous les élèves assisteront donc au spectacle « Portes » par le collectif impro La Poule.  

 
 

 

Le 4ème Acte aura lieu les 23, 24 et 25 mai, au Théâtre Ligéria 
Le dernier acte de Jeunes en Scènes se tiendra les 23, 24 et 25 mai au théâtre Ligéria.  Au cours de ces trois soirées 
ouvertes au public, les différents groupes participant à l’opération présenteront leur spectacle. Ambiance 
assurée ! À vos calepins ! 
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