
 

Plus d'informations en contactant La Fédé : 

Coordination générale : typhène.filloux@lafede.fr 

Inscription et renseignements : annemarie.louer@lafede.fr 

 

Tou SENS c è n e  

Les 20 & 21 mai 2017 

à La Chapelle de Brain 
 

Le Festival des troupes de jeunes 
du Pays de Redon 

En partenariat avec : 



  

 

 

Le projet de la 2ème
 édition 

Rencontre théâtrale pour les troupes de 
jeunes du territoire (de 14 à 25 ans)  
 
Initié par la troupe de théâtre Ados de la Fédé, le projet 
TouSENScène vise à promouvoir la pratique théâtrale 
amateur comme vecteur de la réalisation de soi, ainsi que 
de mettre en lumière le dynamisme et l’implication des 
jeunes et leur désir de citoyenneté.  
 
L’accent est mis sur le SENS de leur démarche théâtrale et 
les enjeux à travers une question :  
 

« Faire du théâtre pour dire quoi ? » 
 
Les objectifs de ce projet sont : 
 

• Favoriser l’expression et la création des jeunes par 
le théâtre. 

• Favoriser la rencontre des publics et acteurs du 
territoire sur la commune de la Chapelle de Brain. 

• Découvrir la création de professionnels et les 
métiers du spectacle vivant. 
 
 

Pour le festival, nous invitons chaque troupe à jouer une 
production théâtrale d'une heure max .  
 
Un temps d'échange avec le public sera proposé.  
 

Programme 

Samedi 20 mai 2017 
 
9H30 : Accueil  

10H/12H : Atelier collectif encadré par des professionnels et 
simultanément prise de plateau de trois troupes.  

12H/13H : L'ADEC 35 propose un temps d'échange avec les 
jeunes sur le sens donné au théâtre et l'explication du choix 
de leur pièce.  

13H/14H : Repas collectif.  

14H/18H : Atelier collectif encadré par des professionnels et 
simultanément prise de plateau de trois troupes.  

19H/22H30 : Soirée ouverte au public avec spectacle de 3 
troupes et échanges avec le public animé par l'ADEC 35.  

22H30 : Soirée festive et musicale animée par des jeunes.  

Dimanche 21 mai 2017  
 
10H/12H : Atelier collectif ouvert à tout public, animé par un 
professionnel.  

12H30/15H : Repas ouvert à tous avec une scène ouverte   

15H/18H: Spectacle de 3 troupes. 

18H30 : Spectacle de théâtre professionnel. 

Pendant les entractes, un défilé de costumes de théâtre de la 
Boutique de la FEDE sera présenté. 

Tarifs des entrées pour le public :  
 
� 4 € par jour  
� 7 € pour les 2 jours 
� Gratuit moins de 18 ans 

 


