
Le projet s'adresse à TOU.TE.S les adolescent.e.s de 15 à 17 ans du département de la Manche en recherchant la plus grande mixité possible : parité G/F,
origine socio-économique et culturelle, origine territoriale. Dans le cadre d'une démarche inclusive, une attention particulière sera portée à l'accessibilité la plus
complète possible de jeunes en situation de handicap.

La réussite du projet repose sur l'engagement des adolescents dans un processus long de création artistique au travers duquel nous poursuivons des objectifs
éducatifs. Les conditions doivent permettre un engagement assumé et conscient de chacun des participants (de même que celui de ses parents). 

CALENDRIER DU VOYAGE

ROAD BAND THEATRE #2
NATURE DU PROJET : Sous la direction d'une équipe artistique (auteur/autrice – metteur en scène – comédien.ne) un 
groupe de 14 adolescents de la Manche créera un spectacle dramatique et prendra en charge en autonomie  sa 
présentation dans différents endroits du territoire français.

EQUIPE ARTISTIQUE

Mélissa Zehner
Metteur en scène

Antonio Carmona
Auteur

 Anouch Paré
Autrice - TDF

Philippe Baronnet
Metteur en scène 

RBT#1

CONSEILLER 
ARTISTIQUE PARRAIN

Robin Renucci 
Directeur 

Tréteaux de France

INFORMATION 
COMMUNICATION

Diffusion de l'information et 
inscription pour les auditions

décembre Janvier mars                  avril juin juillet

WORK SHOP 
AUDITION

11/12 & 18/19 janv
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24 février
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DES OBJECTIFS

- découvrir les enjeux de la création artistique : de l'intention à l'organisation de 
« la tournée »

- permettre à des adolescents de s'engager dans un projet artistique complet, 
de la conception à la représentation

- amener un groupe d'adolescents à l'autonomie dans la prise en charge d'une 
ou plusieurs représentation(s) : l'interprétation, l'installation (du montage au 
démontage), l'accueil et la mobilisation du public...

ROAD BAND THEATRE #2

DES INTENTIONS ÉDUCATIVES 

Permettre à un.e jeune 
- de découvrir le monde du spectacle vivant : ses métiers, ses enjeux, ses 
émotions
- de découvrir, en le traversant, le processus de création
- de comprendre l'importance du travail, de l'implication dans l'art
- de découvrir des spectacles, des œuvres et des artistes
- de développer, par le rapport à l'art et aux artistes, sa sensibilité et sa curiosité
- d'assumer un engagement à long terme
- d'assumer des responsabilités dans un projet collectif
- d'assumer et partager les contraintes et nécessités de la vie collective

UN PROCESSUS 
1 / Information - inscriptions :

Diffusion du projet à l'ensemble des lycéens de la Manche 
scolarisés dans les classes de Seconde ainsi qu'à tous les jeunes 
inscrits dans des parcours spécifiques (pôles insertions, 
institutions spécialisées dans des problématiques particulières – 
handicap, rupture de scolarité, mesures judiciaires…)

2 / Quatre Journées Work shop « auditions » 

- une journée à  Cherbourg, à St Lô, à Coutances et à Ducey.
- en présence de la metteuse en scène et de l'autrice des Tréteaux
- sous forme d'un work-shop, les jeunes souhaitant s'engager dans 
le projet participent à des activités théâtrales : training, jeux 
théâtraux, improvisations, discussions sur leurs centres d'intérêt et 
leur rapport au théâtre… La pratique préalable du théâtre n'est pas 
requise.
- A partir de ces rencontres, les artistes constituent le groupe 

3 / Découverte et écriture :  

Les 14 jeunes sont accueillis dans un centre des PEP50. Pendant 
3 jours, ils vont rencontrer les 2 auteur.trice.s qui s’imprégneront 
de la personnalité des jeunes et du groupe, des thèmes et intérêts 
de cette « matière » adolescente. 
Ils auront 5 semaines pour écrire un spectacle à séquences dont 
les contraintes seront établies au préalable. 

4 / Répétitions et création 

Quatre semaines de répétitions pour la création du spectacle,  
pendant les congés scolaires d'avril et au mois de juin, dans les 
différents centres PEP50. Entre vie quotidienne et engagement 
artistique sur la base d'un planning de répétitions respectant le 
rythme des 14 adolescents et la nécessité de se divertir, de 
s'enrichir du potentiel culturel et naturel des centres dans lesquels 
ils seront hébergés.  

5 / Participation au festival Villeneuve en scène, festival de 
théâtre itinérant à Villeneuve Lez Avignon (proche d'Avignon),  5 
jours en juillet pendant le Festival d'Avignon 2019.

6 /  Itinérance : Partir « en tournée » dans quatre autres territoires 
de France (deux semaines) 


