COMETE
COMmunication Expression Théâtre Education
Saison 2018-2019
FORMATION
L'association propose un week-end et un Samedi de formation destinés aux professeurs des écoles et du
secondaire, qu'ils soient débutants ou non.
Lieu : Lycée La Colinière 129 Rue du Landreau 44319 Nantes
Premier stage : Corps et mots pour un plaisir partagé.
Samedi 17 Novembre de 15h à 18H et Dimanche 18 Novembre de 9H à 15H.
Ce stage sera animé par Anne-Frédérique Bourget, metteure en scène Compagnie Maskantête (dernier
spectacle présenté à Avignon 2018 : L'année de Richard, Angelica Lidell). Intervenante à Lille III, elle anime des
stages auprès des professeurs de l'académie de Lille, l'année passée elle a mené un atelier pour les professeurs
de l'académie de Nantes au Grand T. Membre de l'ANRAT, elle est animée d'une double préoccupation : créer et
transmettre. Comment fédérer nos élèves autour d'un projet collectif ? Comment créer un corps collectif ?
Comment concilier apprentissage, partage, création, plaisir ? Quels exercices proposer ?
Deuxième stage : Au bonheur des Petites formes.
Samedi 16 Mars de 9H30 à 18H.
Ce stage sera animé par Bernard Grosjean, comédien, metteur en scène Compagnie Entrées de jeu, professeur
à l'IET Paris III, auteur d'ouvrages sur la formation théâtrale., Notamment Coups de théâtre en classe entière
avec Chantal Dulibine ou encore Dramaturgies de l'atelier –théâtre.
Une petite forme désigne un court temps de jeu maîtrisé (4 à 10 minutes). C'est un modèle réduit de spectacle,
avec sa partition de jeu, de répliques, son esthétique. Par extension, un spectacle de petites formes désigne un
montage de courts moments de jeu maitrisés, sur un thème donné ou à partir d'une histoire donnée, d'une durée
variant de 20 à 30 minutes maximum.
Cette notion se présente comme un contre-modèle du grand spectacle de fin d'année qui continue à être le
marqueur d'une majorité d'ateliers. Partant du constat qu'une minute de jeu maîtrisée nécessite un minimum
d'une heure de travail d'atelier, la courte durée d'une petite forme garantit un processus plus maîtrisable, plus
réaliste et plus serein. La formation donnera des points de repère pour la conception, la réalisation et la direction
d'un spectacle de Petites formes.

Prix : 30 euros pour chaque stage. Inscription en ligne. Attention celle-ci ne sera définitive qu'après envoi du
chèque (à l'ordre de l’Association Comète) dans les quinze jours suivants à l'adresse postale : Véronique Blineau,
65 Bd Eugène Orieux 44000 Nantes. (mail : veronique.blineau@free.fr ) Si vous n'êtes pas adhérent, le
règlement de l'adhésion à l'association Comète se fera le jour du stage

RENCONTRES THÉÂTRALES SCOLAIRES
o Printemps des Lycées de Guérande :
Du Mercredi 22 au Jeudi 24 mai 2019
o Printemps des Collèges de Guérande :
Du lundi 3 au mercredi 5 juin 2019
o Rencontres COMETE / La Gobinière :
Mardi 7 mai 2019, à la Gobinière à Orvault
o Rencontres COMETE / Grand T :
Lundi 27 mai, Mardi 28 mai 2019 au Grand T
Renseignements / inscription en ligne
Entre début octobre et le 15 décembre 2017
www.comete-theatre.org
Printemps de Guérande gicquiaud.c@gmail.com
Rencontres du Grand T marine@sauzon.com
De la Gobinière thierry.olivier.nantes@orange.fr

PRÊTS DE VALISES : « THÉÂTRE CONTEMPORAIN »
COMETE met à la disposition des professeurs adhérents de l'association, des valises de livres consacrés au répertoire
contemporain.
5 valises
Lycée
Collège

Lycée
Collège

Écoles

Valise 1

Contacter

Lieu de retrait

anneclaude.mortier@orange.fr
06 32 00 88 29
jean-luc.gautier211@orange.fr
06 73 21 66 50

NANTES
CDI du Collège Rosa
PARKS
91 bd P. de Coubertin
44100 Nantes

gicquiaud.c@gmail.com
02.40.61.95.69
Ou
06.21.68.56.29

GUERANDE

Catherine DAUTRY
ad44@occe.coop
02 40 46 93 93

NANTES
OCCE 44
47, bd Jean Moulin
44100 NANTES

Valise 1
Valise 2

3 rue du Pré Bahuray
44350 Guérande

Valise 2
Valise premier cycle

L’ASSEMBLEE GENERALE
Elle se tiendra le Mardi 18 décembre 2018 à 18h30 (lieu à préciser)

L’INFORMATION
Un site : www.comete-theatre.org
Chaque mois, des informations, des offres d’activités, de nouvelles parutions, des ressources
théoriques et pratiques.
N’hésitez pas à contribuer à ce site : récits d’expériences et autres apports à mutualiser…
Contact : patrickeven44@orange.fr
06.20.99.72.25

