25èmes rencontres inter-collèges de Théâtre

Les Turbulences 2019

Les Turbulences 2019 25èmes rencontres théâtrales inter-collèges de la Dordogne
accueilleront 14 établissements de la Dordogne et se dérouleront à Périgueux aux dates suivantes :
- Turbulence Bleue : Jeudi 7 Février 2019
> Matin (9H45) : présentation de travaux des Ateliers à la Filature de L’Isle
> Après-midi (14H00) : spectacle au Théâtre de l'Odyssée
Muses par la Compagnie Rêvolution
- Turbulence Orange : Jeudi 14 Mars 2019
> Matin (9H45) : présentation de travaux des Ateliers à la Filature de L’Isle
> Après-midi (14H30) : spectacle au Théâtre de l'Odyssée
Cargo par le Collectif A.A.O. – Carole Vergne
- Turbulence Verte : Vendredi 15 Mars 2019
> Matin (9H45) : présentation de travaux des Ateliers à la Filature de L’Isle
> Après-midi (14H30) : spectacle au Théâtre de l'Odyssée
Cargo par le Collectif A.A.O. – Carole Vergne

Les Turbulences 2019

accueillent indifféremment des groupes qui pratiquent le théâtre ou la
danse dans le cadre d’ateliers au collège, de clubs ou de la classe, sous la responsabilité d’un enseignant,
accompagné ou pas d’un artiste. Cette ouverture sur la diversité des pratiques est capitale pour
l’association Collèges en jeu, même si elle s’est créée sur la dynamique du réseau des ateliers
« Théâtre ». Depuis 1994, année de sa première édition, 27 collèges de la Dordogne y ont participé au
moins 15 fois. Et depuis 2003, des Ateliers « Danse » participent à ces rencontres

Les Turbulences 2019 sont à l'initiative de l'Association "Collèges en jeu".
Elles sont réalisées en partenariat avec L'Odyssée, scène conventionnée de Périgueux et l'Agence
Culturelle Départementale (ACDDP), ainsi qu’avec le concours de la Ville de Périgueux et de la
Direction Académique de la Dordogne. Elles reçoivent le soutien de la DRAC Aquitaine et du
Conseil Départemental de la Dordogne.
Elles sont coordonnées par le Théâtre grandeur nature.

25èmes rencontres inter-collèges de Théâtre

Les Turbulences 2019
Organisation de chaque rencontre
Selon l’usage, la participation aux Les Turbulences 2019 est gratuite pour les établissements (sauf le
déplacement et le repas du midi qui sont pris en charge par l’Etablissement). Le pique-nique est pris sur
place à l'abri (ou à l'extérieur si… le temps le permet).
Les collégiens ne participent pas aux rencontres Turbulences 2019 dans un esprit de compétition
mais dans une volonté d'échange et de formation avec le souci d'établir un climat de convivialité. Ces
rencontres constituent un ensemble où il importe autant de voir et d’entendre, que de donner à voir et à
entendre, où chacun est tantôt acteur, tantôt spectateur actif.

1 – Les présentations de travaux des ateliers
Lieu : la Filature de Périgueux
- Sur scène, chaque groupe présentera un extrait du projet
annuel de l’Atelier ou simplement un exercice collectif.
- Selon l’usage, aucun thème n’est imposé.
- la durée de cette présentation sera de 15 minutes
maximum.
- Le respect de cette règle de 15 minutes maximum est le
seul moyen qui puisse garantir à tous les groupes un
temps de passage adapté à la tenue des Rencontres sur
une seule journée.
- Les présentations de travaux seront suivies d’un Atelier de
Paroles (débat sur les pratiques).

2 - Pour mémoire :



L’inscription d’un Atelier aux Turbulences 2019 implique son engagement à participer à la
journée entière.
La participation est gratuite, l’établissement scolaire prenant en charge uniquement le
déplacement des élèves et le pique-nique du midi.

Collèges en jeu est une association Loi 1901
Présidente : Odile REBEL – Trésorière : Nathalie LABROUSSE - Secrétaire : Pascale TRONCHE
Coordination et délégation artistique : THEATRE GRANDEUR NATURE
8, place Faidherbe : 24000 PERIGUEUX - Tél. 05 53 35 20 93 - E-mail : Theatre-etc@wanadoo.fr

Retrouvez l'actualité du Théâtre grandeur nature et de ses partenaires : http://www.theatre-leparadis.org

