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MEMO 2020-2021

Adhésion pour une classe (maternelle ou primaire) : 50€
Adhésion pour un établissement du secondaire : 60€
Adhésion individuelle : 10€
Participation rencontres secondaire : 2€50/élève

Les rencontres auront lieu cette année :
1) Rencontres lycées : spectacle à 19H, ateliers dans l’après-midi
Mercredi 17 mars 2021 : Borderline(s) investigation#1, texte et mise en scène Frédéric Ferrer / Compagnie Vertical
Détour
Mercredi 4 (ateliers) et jeudi 5 avril (spectacle) 2021 : Un conte de Noël de Julie Deliquet – Collectif In Vitro
2) Rencontres collèges en partenariat avec les quinconces l’Espal : Spectacle l’après-midi, atelier le matin
Mardi 26 janvier 2021 : Désobéir, de Julie Berès (4ème-3ème)
Mardi 16 février 2021 : Hercule à la plage, Fabrice Melquiot, Mariama Sylla (6ème-5ème)
Jeudi 25 mars 2021 : Revoir Lascaux, Gaëlle Bourges, danse (6ème-5ème)
Mardi 13 avril 2021 : L’île des esclaves, Jacques Vincey (4ème-3ème)
3) Rencontres des écoles : Ateliers le matin, présentation des travaux en cours l’après-midi. Deuxième quinzaine de
mars. Ecole du spectateur selon programmation.

Le printemps théâtral 2021 aura lieu :
•
•
•
•
•
•
•
•

Au Théâtre de Chaoué Port Belle-Eau : en attente…
Au théâtre Epidaure : mardi 1er juin
A la salle EVE (lycéens uniquement) : mercredi 26 mai
A la salle Henri Salvador (Coulaines) : du 24 au 27 mai
L’Espal : mardi 8 juin à 19h30/mercredi 9 juin à 19h30i/ jeudi 10 juin à 14h30
A la salle Jean Carmet (Allonnes) : en attente…
Au théâtre Paul Scarron : aucune date, cette année
Saulnières : en attente…

Les réunions :
- Le mercredi 16 septembre :
16H15-16H30: réunion de présentation pour les nouveaux adhérents
17H : réunion plénière. Informations, projets, présentation des spectacles retenus. Préparation, pré inscriptions ou
inscriptions aux rencontres, à l’école du spectateur, aux aides ponctuelles, aux stages.

Courant de l’automne : des fiches « printemps théâtral » vous seront envoyées par courriel ou seront à télécharger
sur notre blog
- le mercredi 4 novembre : préparation rencontres collèges et lycées et échange autour des supports et des projets
de chacun.
- Le mercredi 13 janvier : AG statuaire. Election du bureau et du conseil d’administration, bilan moral et financier,
projets et orientations pour 2020. Inscription au printemps théâtral 2021.
- Le mercredi 10 mars : réunion plénière. Préparation des rencontres et du printemps théâtral.
- Le mercredi 21 avril : réunion plénière. Bilan des rencontres théâtrales, des stages, de l’école du spectateur. Préparation du Printemps théâtral : distribution des programmes, des billets, consignes, partage des tâches.
- Le mercredi 16 juin : réunion plénière. Bilan de l’année scolaire et perspectives pour la rentrée prochaine. Engagement pour l’année 2020-2021
Horaire : 16H30

Les stages : ?
Aides ponctuelles :
Les formulaires et conventions sont à télécharger sur le site. Attention, ne faites pas intervenir l’artiste sans notre
accord préalable et avant d’avoir fait signer la convention.

Participation au 1er juin des écritures théâtrales pour la jeunesse :
Depuis 2017, TPA participe au 1 er juin des écritures théâtrales pour la jeunesse (manifestation nationale pour la promotion du théâtre contemporain jeunesse), en partenariat avec le théâtre de l’Ephémère et le théâtre Epidaure
(Bouloire). Au programme : lectures publiques, improvisations, battle de textes, un plaisir partagé par les élèves et
leurs enseignants autour du théâtre contemporain. Nous renouvelons cette expérience pour l’année 2021. Toute idée
de participation est la bienvenue !

L’équipe (adresses mail sur notre site) :
Laetitia Bisson……………………………………….………………………… Présidente, mission théâtre 1er degré, écoles primaires
Solène Breteau Robert …………………….…Vice- présidente, printemps Bouloire coordonnatrice territoriale DAAC
Nathalie Bricard…………………………………………………..……presse, trésorière adjointe, 1er juin des écritures théâtrales
Daisy Brossaud………………………………………………………..…printemps Jean Carmet et EVE
Charlotte Carvalho ………………………………………………………………………………………………………………………. Secrétaire adjointe
Claire-Marie Duval …………… Trésorière, lycées, coordonnatrice jumelages DAAC, printemps théâtral Scarron et Chaoué
Julien Garnier ……………………………………………………………………………..……………..… Ecole du spectateur des écoles primaires
Olivier Quillet…………………………………………………………………………………………. Printemps Saulnières, rencontres primaires
Aline Quatravaux ……………………………………………………………

Rencontres collèges

Leïza Touahria………………………………………………….………………Secrétaire, responsable Printemps, printemps Espal
Anne Tournerie………………………………………………………………………………………………………….……………….Rencontres primaires

Siège social : 24 rue des Acacias, 72000 Le Mans

Téléphone : 02 43 35 44 80

Retrouvez toutes nos informations et les contacts sur notre site :
http://www.theatrepourlavenir.org

