Communiqué du 08 mars 2022

UNE TOURNEE DANS LES
COLLEGES DE LA VALLEE DU LOIR
POUR LA PIECE « LE PERE » DE LA
COMPAGNIE JAMAIS 203
Le Pays Vallée du Loir et des partenaires
culturels du territoire se sont associés à la
compagnie sarthoise Jamais 203 afin de
proposer un parcours de médiation
culturelle aux classes de 3ème du territoire,
autour de la pièce « Le Père ». C’est un
projet qui s’inscrit dans le cadre du Contrat
Locale d’Education Artistique et Culturelle
et qui se déroule de janvier à mai auprès
de 25 classes du territoire.

La pièce
Cette nouvelle création "Le Père" est l’adaptation d’un texte d’Heiner Müller sur sa relation avec
son père, sous le régime nazi puis jusqu’au pouvoir communiste. C’est un texte en prose
composé de 10 séquences qui évoquent les sentiments, les émotions et les constats de l’auteur
sur son parcours de l’enfance à l’âge adulte.
La particularité de cette pièce est qu’elle a été conçue dans un camion théâtre entièrement
aménagé pour accueillir 30 spectateurs, soit 1 classe. Le spectacle utilise la technique du
mapping vidéo pour créer les décors autour du comédien et metteur en scène Denis Milon. Le
camion vient s’installer dans la cour du collège le temps d’une journée pour jouer devant les
élèves.
La Castélorienne à Montval-sur-Loir et Le Carroi à La Flèche, se sont associés au Pays Vallée
du Loir pour financer le spectacle sur ces deux communes.
Les ateliers de médiation
La pièce va se jouer dans 8 établissements du territoire de janvier à mai, auprès de 25 classes
de 3ème. Les établissements qui accueillent le spectacle sont : le collège de Bercé à Montval (3
classes), le lycée pro à Montval (2 classes), le collège St Jean de Montval (2 classes), le collège
du Grand-Lucé (3 classes), le collège de Mayet (3 classes), le collège de Pontvallain (3 classes),
le collège du Petit Versailles (4 classes) et le lycée polyvalent D'Estournelles de Constant (5
classes) à La Flèche.
Chacune des classes rencontre Denis Milon (comédien et metteur en scène) pour préparer leur
venue au spectacle. Puis, pour 18 classes concernées, des ateliers autour de la poésie (de la
mise en voix) et du mapping vidéo sont animés par Denis Milon pour faire découvrir aux élèves
les techniques utilisées dans le spectacle (de 3 à 4 heures d’ateliers par classe).
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Le Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle (CLEA) – C’est quoi ?
Depuis 2016 le Pays Vallée du Loir est signataire de ce contrat avec les Ministères de la Culture
et de l’Education National. Il a pour objectif d’accompagner le territoire dans la mise en place
des projets d’Education Artistique et Culturelle. Il apporte et conforte des financements de l’Etat
sur les actions d’éducation artistique et culturelle. Ceci pour atteindre l’objectif du « 100%
EAC » fixé par le gouvernement.
Les financements
Sur ce projet, le CLEA apporte un financement à hauteur de 5 000 euros et le Conseil
départemental de la Sarthe soutient ce projet 100% sarthois à hauteur de 4 000 euros.

Le Calendrier
A Montval-sur-Loir
Le spectacle et les ateliers se sont déroulés en janvier.
Au Grand-Lucé
Le spectacle a eu lieu en janvier.
Les ateliers se dérouleront le jeudi 10 mars.
A La Flèche
Au collège du Petit Versailles :
Journée de représentation (avec le camion théâtre) : mardi 08 mars
Les ateliers se dérouleront le mardi 29 mars.
Au lycée professionnel :
Journées de représentations (avec le camion théâtre) : 17 et 18 mars
Les ateliers se dérouleront les 11, 31 mars et 1er avril.
A Mayet
Journée de représentation (avec le camion théâtre) : jeudi 24 mars
Les ateliers se dérouleront les 02,03,10 et 13 mai
A Pontvallain
Journée de représentation (avec le camion théâtre) : mardi 26 avril
Les ateliers se dérouleront les 05, 06 et 20 mai
Trois représentations pour le grand public sont également prévues :
-

Jeudi 24 mars à Mayet (réservations auprès de la médiathèque)
Mardi 26 avril à Pontvallain (réservations auprès de la mairie)

En partenariat avec le centre social du Grand-Lucé, une représentation a eu lieu le 31 janvier
proposée à leurs adhérents.
Consulter le dossier du spectacle
Tous les journalistes sont les bienvenus pour assister à une représentation ou à des ateliers.
Merci de contacter Paola Perseille pour les horaires et prévenir de votre venue.
Contact Presse :
Paola PERSEILLE – 06.82.28.87.17 paola.perseille@pays-valleeduloir.fr
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