
> 31 mai > 4 juin
2022 FESTIVAL D’ATELIERS THÉÂTRE

JEUNES EN SCÈNE

  Ganges (34)
théâtre Albarède

RÉSERVATIONS / INFORMATIONS
À GANGES 

THÉÂTRE ALBARÈDE  
04 67 73 15 62  jany-albarede@orange.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL L’AGANTIC  
04 67 73 80 05  contact@csc-agantic.fr

FESTIVAL EN CO-ORGANISATION
Cie Délit De Façade, Centre Socioculturel L’Agantic et Théâtre Albarède.

Participation au Chapeau.
Pour financer le séjour du groupe Ados en Avignon.

Buvette et petite gourmandises
sur place le mercredi et le samedi.
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AUTREFOIS, AUJOURD’HUI DEMAIN
D’après Françoise de Chaxel.
THÉÂTRE.
13 ados des Ateliers Théâtre de l’Agantic. 
Mise en Scène : Agathe Arnal, Julie Méjean.

Des enfants balaient l’histoire récente 
de 1945 à 2020 et comparent ce qui 
existait alors, ce qui n’existe plus et ce 
qui existera demain… Un matériau pour 
s’interroger sur le temps qui passe. Sans 
mélancolie, mais avec un amusement 
certain. Le texte de Françoise de Chaxel 
est porté avec fraicheur et humour. 
> 30 minutes, à partir de 8 ans.

————————————————

CINÉ VOLE
Écriture collective.
THÉÂTRE ET DIFFUSION DE VIDÉO-POÈMES. 
51 élèves de 6e du collège Louise Michel 
de Ganges.
Mise en Scène : Nathalia Soreyn.

À partir de différents ateliers, les élèves 
mettent en scène leur propre poème 
afin de leur donner une expressivité 
scénique. Les textes sont mis en image 
par le biais de la caméra et interprétés 
musicalement. Entre une interprétation 
théâtrale, où les élèves se produisent sur 
scène, avant de s’assoir autour de l’écran 
et visionner, avec le public, le fruit de 
leur travail filmé. 
> 40 minutes, à partir de 8 ans.

————————————————

MANGER UN PHOQUE
D’après Sophie Merceron.
THÉÂTRE.
8 pré-ados des Ateliers de la Compagnie 
Paradisiaque.
Mise en Scène : Laure Poudevigne.

Picot est un petit garçon qui vit seul 
avec son frère et sa sœur. Il n’y a pas 
d’adulte dans cette maison-là. Chaque 
jour, Picot prend le bus pour se rendre à 
l’école. Le chauffeur s’appelle M Gustave, 
il vient de Russie. On dit qu’il a mangé 
un phoque, un jour. 
Le beau texte de Sophie Merceron, 
grand prix dramatique jeunesse 2021, 
est porté pour sa langue, sa poésie, 
sa dynamique crue et douce, par huit 
pré-adolescents, et nous parle des 
beaux jours qu’il nous faut conquérir, 
pour que ça ressemble à une vie, ça oui. 
> 35-45 minutes, à partir de 10 ans.

10 FAÇONS D’ÊTRE LA CIGALE ET/OU 
LA FOURMI
D’après Jean de la Fontaine.
THÉÂTRE..
10 adultes de l’atelier théâtre du Centre 
de demandeurs d’asile La Luciole à Nîmes.
Mise en scène : Stéphane Soulaine.

10 façons d’être la Cigale et/ou la Fourmi 
propose une variété d’approches de 
raconter cette fable bien connue de 
Jean de la Fontaine. Les élèves artistes 
viennent de Guinée, d’Ukraine, du 
Tadjikistan, d’Arménie, de Russie, du 
Venezuela, ils nous font entendre, de 
façon troublante avec leur accent et leur 
sensibilité, ce texte très français. 
> 10-15 minutes, tout public.

————————————————

LA PROMESSE
D’après Daniel Keene.
THÉÂTRE.
11 ados de l’atelier théâtre de l’Espace 
Pour Tous du Vigan. 
Mise en scène : Nathalie Bauer.

Les adolescents d’un village se 
rejoignent au petit matin dans un 
espace isolé car ils ont décidé en secret 
de partir tous ensemble. 
Mais sauront-ils accomplir la promesse 
qu’ils se sont faite et se réapproprier 
l’avenir qu’ils se sont rêvé ?
> 35 minutes, à partir de 11 ans.

COULEURS
De Laure Poudevigne.
THÉÂTRE.
8 ados des Ateliers de la Cie Paradisiaque.
Mise en Scène : Laure Poudevigne.

Il y a celui qui aime tellement pas le bleu 
qu’il voudrait lui en coller une, celle qui 
a un blanc, l’écologiste aux crayons verts 
qui a une trousse comme le bois de 
Vincennes, celui qui est coincé en haut 
du mur et qui attend la nuit où les chats 
sont gris. 
Couleurs est un prêt à jouer pour adoles-
cents, écrit sur mesure cette année pour 
cet atelier, et prétexte à se délecter de 
leurs mots, de leurs situations, de leurs 
galères, leurs joies, leurs hontes, leurs 
violences, leurs envies, leurs jeux, leurs 
fantasmes, leurs revendications. 
> 35-45 minutes, à partir de 10 ans.

————————————————

LES SÉPARABLES
D’après Fabrice Melquiot.
THÉÂTRE.
20 élèves de l’École publique de Bez et 
Esparon.
Mise en Scène : Véronique Coirre.

Romain et Sabah, deux enfants de 9 ans 
qui vivent dans le même lotissement, se 
sont construit des mondes imaginaires 
pour échapper au réel. Échapper par 
les rêves aux peurs et aux suspicions de 
leurs parents, à l’égard de l’autre et de 
ses différences. Eux s’aiment, un point 
c’est tout, et voudraient à jamais rester 
ensemble. Mais leurs parents en ont 
décidé autrement.
> 45-55 minutes, à partir de 8 ans.

————————————————

SMALL TACK 
D’après Carole Fréchette.
THÉÂTRE.
15 ados des Ateliers Théâtre de l’Agantic.
Mise en Scène : Agathe Arnal, Julie Méjean.

Justine a du mal à communiquer avec 
ses contemporains. Elle décide de se 
prendre en main, à coups de conseils 
glanés sur Internet et d’ateliers divers. 
De rencontres ardues en discussions im-
probables, Justine observe les humains. 
Qu’est-ce qui émane de soi, qu’est-ce qui 
mène à l’autre dans une conversation ? 
Et qu’est-ce qui se construit ?  
Le destin la mènera a rencontrer un 
jeune homme blessé…
> 60 minutes, à partir de 11 ans.

FESTIVAL LA DINETTE
Du 18 mai au 7 juin 2022

9e édition / La Grange au Causse de la 
Selle (34) et en Pic St Loup

> Un printemps dédié à l’enfance et la 
jeunesse.

Chaque année, le festival jeune public La 
Dinette arpente le territoire à la rencontre 
des plus jeunes et des familles, durant les 

mois de mai et juin.
Infos : bouilloncube.fr

LES ESSENTIELLES
Les 2, 3 et 4 juin 2022

Centre ville de Ganges
Expositions, concerts, street-art,

ateliers, cinéma, soirée jeux… 
Les acteurs culturels se mobilisent pour 

célébrer l’art et les rencontres.
Infos : mairie de Ganges.

Le festival d’ateliers en scène revient après deux ans d’absence !
 

De séances scolaires en séances tout public, les jeunes comédiens et comédiennes délivrent les mots 
brulants des auteurs-res d’aujourd’hui, ceux et celles qui portent un regard tendre et passionné sur notre 

temps et observent notre monde comme de grands explorateurs d’émotions.
 On va  vivre ensemble un tourbillon de croisements artistiques sur la relation à l’autre, 

les relations au vaste monde du rêve et du réel.
Génial !

Nan… mais qui a dit que l’adolescence c’est l’âge bête ?


