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  Jumelage lycée

19 20
Favoriser et accompagner l’accès des publics scolaires à l’offre culturelle sont des missions fondamentales 
du Quai Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire.

Il s’agit de sensibiliser les élèves à la matière « théâtre » en allant à la rencontre d’oeuvres théâtrales de la 
saison du Quai et en accompagnant leur découverte du spectacle vivant.

L’objectif est d’aiguiser et d’aguerrir le regard des élèves sur une oeuvre artistique, en provoquant la 
rencontre avec des artistes, comédiens, metteurs en scène. Pratique culturelle (les spectacles) et pratique 
artistique (ateliers) se conjugueront ainsi pour une expérience sensible d’une aventure théâtrale collective.

Le CDN a ainsi mis en place deux dispositifs au choix des enseignants pour ce 
travail de sensibilisation auprès des élèves :

Un parcours Jumelage pour 10 classes 
dans le cadre de la circulaire n° 92-123 
du 30 mars 1992 qui définit le jumelage, 
véritable partenariat privilégié, avec une 
structure culturelle. Ce parcours s’articule 
autour de 3 spectacles, et deux actions de
sensibilisation.

Un parcours découverte pour 4 classes 
qui permet de découvrir 1, 2 ou 3 
spectacles accompagnés d’une action de 
sensibilisation.

OU



Un parcours jumelage pour 10 classes. 
Ce parcours s’articule autour de 3 spectacles (pratique culturelle) et 
2 actions de sensibilisation au théâtre (pratique artistique). 

PRÉSENTATION ET CALENDRIER 
DU PARCOURS DE PRATIQUE CULTURELLE

Une création CDN

L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE
Suivi de

LES GUÊPES DE L’ÉTÉ NOUS 
PIQUENT ENCORE EN NOVEMBRE

Frédéric Bélier-Garcia crée en complicité un diptyque aussi savoureux que 
loufoque. Le metteur en scène et directeur du Quai CDN réunit deux contes 
nocturnes, aussi fantasques et vertigineux l’un que l’autre. À la farce de 
Labiche, répondront les éblouissements de l’auteur contemporain russe 
Ivan Viripaev. Deux enquêtes, deux faits divers, deux comédies qui nous 
portent aux confins de la déraison.

ma 01
OCT

20:00 

je 03
OCT

20:00

ve 04
OCT

20:00 

me 02
OCT

20:00 

sa 05
OCT

20:00 

lu 07
OCT

20:00 

ma 08
OCT

20:00 

me 09
OCT

20:00 

Ce parcours est recommandé mais non obligatoire. Seule la création Lourcine/les guêpes doit faire partie 
intégrante des 3 spectacles. Le choix définitif de ce parcours se fera au plus tard le 10 septembre 2019

LE PARCOURS JUMELAGE



UN ENNEMI DU PEUPLE

ma 07
JANV
20:00

L’ABSENCE DU PÈRE
Platonov, brûlot tchekhovien, n’a de cesse de faire résonner un credo porté par toute 
jeunesse. Il ne pouvait qu’inspirer à Lorraine de Sagazan, qui poursuit son travail 
de réinterprétation de textes fondateurs - Démons au Quai en 2018 - une nouvelle 
expérience scénique. Un Platonov, immersif, audacieux et générationnel.

ma 17
MARS
20:00

me 18
MARS
20:00

je 19
MARS
20:00

Le chef d’oeuvre baroque du siècle d’or espagnol signé Calderon est ici revisité 
dans une scène trépidante du jeune metteur en scène Clément Poirée. Un théâtre 
de troupe pour une immersion savoureuse dans la brume des songes de cette 
fable politique et métaphysique.

me 13
MAI

20:00 

ma 12
MAI

20:00

je 14
MAI

20:00 

Un Dom Juan cabotin, séducteur cynique d’aujourd’hui, défiant vigoureusement 
croyances et dogmes dans une version resserrée et résolument contemporaine. Le 
théâtre ludique et populaire de Laurent Brethome se saisit du chef-d’œuvre de Molière 
pour une réinterprétation moderne et métaphysique.

me 03
JUIN
20:30

je 04
JUIN
20:30

LA VIE EST UN SONGE

DOM JUAN

me 08
JANV
20:00

je 09
JANV
20:00

je 20
MARS
20:00

+ 2 spectacles à choisir parmi la sélection suivante :

Ce chef d’oeuvre d’Ipsen dresse un portrait au vitriol d’un monde impuissant à lutter 
contre ses démons destructeurs même face à une urgence écologique. L’ingénieux 
Jean-François Sivadier excelle à mettre en scène un théâtre de troupe aussi ludique 
que subtil.



PRÉSENTATION ET CALENDRIER 
DU PARCOURS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Les deux actions élaborées pour ce jumelage seront effectuées dans le premier trimestre de la saison 19/20 
pour accompagner au mieux les élèves sur les spectacles qu’ils découvriront par la suite.

BRÛLER LES PLANCHES

Cette action consiste en une visite des espaces du Quai (les
salles, coulisses,loges...) pendant laquelle sont évoqués le
vocabulaire et les métiers du théâtre (45mn). Ensuite les
élèves travaillent avec une comédienne et metteure en scène, 
en scène de répétition, pour faire l’expérience du plateau 
(déplacement, échauffement, création de personnages,
constitution d’un court parcours...) et de la régie (lumière et
son).

Au Quai
Durée 2h30
Du 7 au 18 octobre, du 18 au 22 novembre et du 2 au 7 décembre 2019

CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE

David Ropars , metteur en scène , propose aux élèves une 
conférence théâtralisée interactive qui abordera l’histoire, les 
genres et les lieux du théâtre. Cette représentation permettra 
ainsi de familiariser les élèves avec les enjeux du théâtre , son 
évolution au fil des siècles et l’économie du spectacle vivant. 
Il s’agira également d’évoquer et de questionner les codes du 
théâtre.

Dans les classes
Durée 2h
En Novembre ou décembre 2019

LE PARCOURS DÉCOUVERTE
Un parcours Découverte pour 4 classes.
Les enseignants pourront choisir 1, 2 ou 3 spectacles dans la programmation théâtrale du Quai.
Ils pourront également faire participer leurs élèves à l’action « Brûler les planches » (cf descriptif ci-dessus) 
du 18 au 23 Novembre, et du 2 au 7 Décembre.



BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS

Marie Gaultier, née en 1970, auteur, comédienne et metteuse en scène.Licence de Lettres et 
Maîtrise de Sociologie obtenue, elle se forme au Conservatoire Nationale de Région d’Angers 
sous la di-rection de Yannick Renaud pendant 4 ans tout en travaillant pour le Nouveau Théâtre 
d’Angers. Professionnelle depuis 1997, elle travaille avec le Conservatoire de Cholet, le Comité 
des fêtes de Freigné, le Musée des Beaux-Arts d’Angers, le Nouveau Théâtre d’Angers, le théâtre 
de l’Echappée, les compagnies Patrick Cosnet, C’est-à-Dire, Transparence, CRUE, Exprime, A 
travers Champs, Lectures et Lecteurs, Okibu, Spectabilis, Pakapaze, Rosilux, Ergatica, Mêtis et 
Piment, Langue d’Oiseau. Elle a notamment écrit et joué « Souffler n’est pas jouer » au grand 
Théâtre d’Angers, et a signé la mise en scène d’ « Ernes-tine écrit Partout » (Cie Mêtis) en 2004, « 
Pièce montée » (Cie Spectabilis) en 2009 et Clandestin (Pour ma Pomme) en 2015.
En 2005, elle participe à la fondation du collectif Piment, Langue d’Oiseau avec laquelle elle 
tourne Nous, les filles (2005), Omelette (2008), Le Hurlement du Papillon (2009), parlons des 
pressions  (2011), Le P.C.R à l’Ouest  (2012), 3B(ears) (2014), la vraie princesse (2017) et 
Rond-rond (2018). Elle co-réalise aussi deux court-métrages 9.6, et Traque dans lesquels elle 
joue.

MARIE GAULTIER

VIRGINIE BROCHARD
Depuis 2007, Virginie Brochard explore les violences humaines par le prisme du théâtre et de 
la musique, dans des mises en scène aux scénographie épurées, et des lectures-spectacles au 
service de la langue.
Au sein de la Cie OeilduDo, elle met en scène des écritures contemporaines tantôt intimes (Blanc 
de Emmanuelle Marie), tantôt engagées (Peanuts de Fausto Paravidino, Qui rapportera ces 
paroles ? de Charlotte Delbo, De l’épidémie à la grève d’Octave Mirbeau).
Les créations pour le jeune public sur lesquelles elle a travaillé abordent également des questions 
de citoyenneté (L’école est finie de Yves Grevet, Frigomonde de Karin Serres).
Comédienne, elle interprète le rôle de Louis, jeune garçon autiste de 9 ans dans Clandestin, voyage 
en autisme(s) mis en scène par Marie Gaultier, Elisa Orlando dans Nature morte dans un fossé de 
Fausto Paravidino mis en scène par François Chevalier, Jessica dans Le Marchand de Venise de 
Shakespeare mis en scène par Claudine Lacroutz.
Et joue actuellement aux côté de Stanislas Sauphanor dans L’histoire du Royaume de Mirpou, une 
pièce jeune public drôle, mais qui dénonce la tyrannie d’un royaume dirigé par un roi illettré dont 
les lois absurdes et l’obscurantisme risquent de conduire à l’extermination d’un peuple. Formatrice, 
elle effectue ponctuellement des remplacements en tant qu’enseignante au conservatoire à 
rayonnement régional d’Angers, et elle encadre régulièrement, pour le théâtre Le Quai, des temps 
d’action Brûler les planches.

David Ropars, 40 ans, metteur en scène et quelques fois interprète. Autodidacte, il se 
forme en collaborant lors de stages avec : Jacques Livchine et Laurent Fréchuret pour 
la mise en scène, Olivier Borne pour la scénographie. Il mène en parallèle un travail 
de photographe auteur auprès d’Eric Bouvet, Antoine D’Agata, Klavdij Sluban, Marion 
Poussier...
Il débute en 2000 avec le Théâtre de l’Unité (Montbéliard- 25). En 2003 il cofonde 
la Cie map conventionnée par l’Etat et la Ville avec Thomas Drelon, Cie en résidence 
permanente de 2003- 2013 dans un quartier pauvre de la Ville d’Angers. En tant 
qu’interprète il a travaillé dans les Brigades Intervention Théâtrales (Théâtre de 
l’Unité-25), la pièce Peanuts de Fausto Paravidino (Cie Apprenti Angers-49), de 
nombreux spectacles de la Cie map : A-parenthèse / Tambouille / Pâtés de tête. 
Actuellement il joue dans une conférence Gesticulée. Il met en scène, pour la Cie map, 
principalement à partir d’écritures contemporaines comme Benoit Misère de Léo Ferré, L’enfer à la lune de J.P Thiercelin, Alpenstock de 
Remi De Vos, Jusqu’au bout du photoreporter Eric Bouvet (2013). Perdre de Mariette Navarro est coproduit en 2017 par Le Quai CDN. 
Il collabore également avec la Cie Omi Sissi pour Identité et avec Hélène Maillou pour un solo de danse sur le spectacle Pick Panique. 
Il collabore régulièrement avec le Centre Dramatique National pour répondre à différentes commandes comme, un spectacle autour 
d’Hanoch Lévin en 2010, Curiositas (travail de laboratoire) en 2013, Un Samedi en Ville en 2015 à partir d’un texte de Mariette Navarro 
les feux de poitrines et de textes du philosophe Jankélévitch, La Fabrique sur des thèmes de l’identité nationale et de l’humain augmenté. 
Aujourd’hui, Il collabore avec Mariette Navarro pour ses textes en cours.

DAVID ROPARS



FICHE DE CANDIDATURE
AU JUMELAGE LYCÉE 2019/2020

NOUS SOLLICITONS POUR UNE CLASSE
Merci d’indiquer vos choix par ordre de préférence :

  Un parcours jumelage 3 spectacles et 2 actions de sensibilisation

  Un parcours découverte au choix 1, 2 ou 3 spectacles dans la programmation du Quai et une action « Brûler les planches ».

COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT
Nom de l’établissement : ...............................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................................................................................................................................
Commune : ......................................................................................................................................................................
Nom du chef d’établissement : .......................................................................................................................................
Téléphone fixe : __/__/__/__/__
Adresse mail : .....................................................................................................................................................................

Niveau de classe préssenti :
Nombre d’élèves préssenti :
Avez-vous déjà mené une ou des actions avec une structure culturelle ? Si oui, laquelle ?
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le projet s’adresse aux lycées publics et privés du Maine-et-Loire 
porté par une équipe pluridisciplinaire d’enseignants 
(minimum 2 enseignants).

CONDITIONS FINANCIÈRES
A noter : le Centre Dramatique National Le Quai est partenaire du 
dispositif du e.Pass jeunes mis en place et financé par le Conseil 
Régional des Pays de la Loire. Il permet le règlement de ces différents 
parcours grâce au coupon e.pass sortie collective à disposition des 
enseignants.

Parcours jumelage 3 spectacles
La participation s’élève à 24€ pour chaque élève soit 8€ la place.

Parcours découverte 1, 2 ou 3 spectacles
La participation s’élève à 8€ pour 1 spectacle, 16€ pour deux 
spectacles, 24€ pour 3 spectacles

Transports
Le Quai C.D.N. prend en charge :
• Un aller-retour sur les trois déplacements liés aux spectacles. 
• Un aller-retour pour l’action de sensibilisation « Brûler les planches »

PROCÉDURE
La fiche de candidature est à renvoyer au plus tard le lundi 1er juillet 
2019 par courrier ou par mail aux coordonnées suivantes :
Emmanuel Bretonnier, responsable des relations avec le public du 
second degré
Le Quai Centre Dramatique National / 17 rue de la Tannerie CS 30114 
49101 Angers Cedex 02
emmanuel.bretonnier@lequai-angers.eu
La liste des 14 lycées retenus sera transmise le 5 juillet 2019.

ENGAGEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Le lycée assure la logistique des actions prévues au sein de 
l’établissement :
• Mise à disposition et aménagement des salles pour le bon 
déroulement des ateliers
• Aménagement des emplois du temps
• Participation des enseignants à l’encadrement des actions au sein de 
l’établissement ou au Quai

Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3

NOM 
Prénom
Discipline
enseignée

N° téléphone

Adresse mail


