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l’historique
Les Rencontres Jeunes Théâtre sont nées en 1991, grâce à la complicité de L’Auditorium Seynod, du 
Collège Le Semnoz et du Lycée Les Bressis.

Le travail de fond conduit par L’Auditorium Seynod et une poignée d’enseignants passionnés, a permis de susciter 
auprès des jeunes, un nouvel intérêt pour le monde du théâtre. En effet, les Rencontres leur permettent de s’ouvrir 
culturellement, et constituent un formidable outil pour améliorer la maîtrise de la langue française à travers une 
activité ludique, originale et motivante.
Ainsi, on constate que cette manifestation d’envergure attire un jeune public de plus en plus important.

Les Rencontres Jeunes Théâtre sont devenues au fil des années, un véritable événement régional et une occasion 
unique d’échange pour les établissements scolaires du département.
Elles permettent aux enseignants et aux jeunes amateurs de théâtre de faire connaître leur travail, dans un vrai 
lieu scénique, et de rencontrer des artistes reconnus. 
Elles permettent également aux élèves qui ne pratiquent pas le théâtre et qui nourrissent, parfois, des préjugés à 
l’encontre de cet art, de découvrir d’une manière vivante des spectacles variés et de qualité.  

Lors de chaque édition, les Rencontres proposent aux jeunes trois types d’activités : 
des ateliers, des petites formes et des spectacles aboutis présentés en soirée et ouverts au public.

> Jean-Louis Hourdin - Parrain des 14e RJT

Ancien élève du Théâtre National de Strasbourg, il travaille en tant que comédien avec 
Hubert Gignoux, Jean-Pierre Vincent, Peter Brook…

Animé par les idéaux des pionniers de la décentralisation théâtrale, il fonde avec Ar-
lette Chosson, le Groupe Régional d’Action Théâtrale et Culturelle (Le GRAT). Depuis 
1976, le GRAT a créé plus de 30 spectacles, présentés au Festival d’Avignon, dans 
toute la France et à l’étranger. On reconnaît à travers ces nombreuses mises en scène, 
des auteurs de prédilection : Büchner, Schnitzler, Shakespeare… Il est très attaché 
aux auteurs contemporains, il monte des textes de : Rainer Werner Fassbinder, Albert 
Cohen, Eugène Durif… Il cultive tout particulièrement l’art de la création collective et 
l’esprit du cabaret politique.

En 2006, il rachète la maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelesses en Côte-d’Or. Aujourd’hui, cette grande 
bâtisse est devenue un lieu où s’invente un projet unique de « Laboratoire de la création théâtrale » au croisement 
de la transmission, de l’émergence artistique et de la réflexion sur les enjeux de la culture.

En 2014, le Ministère de la Culture et de la Communication décerne à la maison de Jacques Copeau le label 
« Maison des Illustres ».

L’Auditorium Seynod a eu le plaisir d’accueillir Jean-Louis Hourdin et sa troupe à maintes reprises et c’est très 
naturellement, par la personnalité, l’engagement et la magnifique humanité de ce grand homme de scène, que 
nous lui avons proposé de parrainer ces 14e Rencontres Jeunes Théâtre…



> Atelier 2 : commédia dell’arte
Intervenant : Guy SIMON – Comédien, metteur en scène
Les ateliers dirigés par Guy Simon sont de véritables laboratoires de recherche sur le jeu masqué et l’enga-
gement physique qu’il nécessite. 
Proposer un travail sur le masque, c’est aussi retrouver le plaisir du corps, du jeu comme un exercice de 
liberté, aborder les textes classiques pour leur redonner du sens.

Les différents ateliers auront pour but de sensibiliser et de former les élèves aux différents domaines de la 
création théâtrale.
Les ateliers, au nombre de 8 cette année, seront animés par des artistes professionnels talentueux et porte-
ront sur les thèmes suivants :

les ateliers

> Atelier 1 : travail vocal

Intervenante : Coco FELGEIROLLES- Comédienne, metteure en scène
Grâce à des exercices de respiration, de résonance, d’articulation et d’appui de bassin, les élèves travaille-
rons sur la maîtrise de la voix.
Lors d’un deuxième temps, ils étudieront le phrasé et la rythmique, à l’aide de textes.

> Atelier 3 :  la sincèrité

Intervenante : Yveline HAMON – Comédienne, metteure en scène
 Qu’est-ce qu’interpréter un personnage, jouer un rôle ? Comment aborde t-on simplement avec ce que nous 
sommes, qui nous sommes, un personnage de théâtre ? Etre sincère, c’est être crédible. Parce que le spec-
tateur doit y croire, doit croire à nos sentiments, à ce que nous disons, à ce que nous représentons…



> Atelier 7 : maquillage 

Intervenante : Mayté ALONSO – Maquilleuse - créatrice
Lors de cet atelier, les élèves participeront à diverses démonstrations de maquillage et apprendront, par 
la pratique, certaines techniques, telles que : le naturel au théâtre, les corrections du visage, les fausses 
blessures ...

> Atelier 8 : écriture

Intervenant : Jean-Paul ALÈGRE – Auteur
La spécificité de l’écriture dramatique est qu’elle est amenée à s’incarner dans des corps, des voix, des
gestes...
Jean-Paul Alègre désire rappeler que le théâtre est une formidable fenêtre sur le monde, une
école de démocratie et de respect d’autrui. Ce côté un peu solennel ne doit pas occulter le fait que c’est aussi 
le lieu du rire et de la fête.

> Atelier 5 : Incarnation et métamorphose…
Intervenante : Marie ARNAUDY Comédienne, metteure en scène
Il s’agit ici de prendre pleinement conscience de ce que met à notre disposition ce merveilleux outil qu’est 
notre corps ; comment le rendre disponible à toutes les métamorphoses, et entrer dans une dimension plus 
organique et vivante du jeu d’acteur.

La restitution de ce travail aura lieu vendredi 18 mai, 
à 20h, sur le plateau de L’Auditorium.

> Atelier 6 : costumes

Intervenante : Clémentine ROUSSELOT – costumière, créatrice art et spectacle
Après un cours théorique sur le costume, l’histoire du costume et les métiers de costumier, place à la 
fabrication de costume sur le thème des héros de jeux vidéo et/ou une certaine vision du futur tout en gar-
dant en tête les codes de la mode de certaines époques.

> Atelier 4 : aide à la mise en scène
Intervenante : Chantal DERUAZ – Comédienne, metteure en scène
Cet atelier sera consacré au travail individuel ou à l’interrogation que représente la fonction de l’acteur dans 
un spectacle, (à la mise en scène ou au plaisir de jouer et d’interpréter), d’aider les jeunes apprentis comé-
diens sur la détente et l’imaginaire, investir un espace (la scène) et profiter au maximum d’une aire de jeu.



> Les petites formes

Tous les matins, les élèves présentent des travaux en cours (maximum 45 min) sur la scène de L’Auditorium 
Seynod. 

Ces petites formes, au nombre de 2 par matinée, seront jouées face à un public, donnant ainsi une belle 
opportunité aux apprentis comédiens de vivre le théâtre dans des conditions professionnelles. 

À la suite de chaque représentation, un bord plateau permettra un échange entre les jeunes acteurs et le 
public. Cette discussion sera animée par Chantal DERUAZ, comédienne et metteure en scène.

> Les spectacles en soirée

Tous les soirs à 20h, collégiens et lycéens présentent des spectacles aboutis dans des conditions profes-
sionnelles, sur la scène de L’Auditorium. L’occasion pour les jeunes comédiens en herbe de donner à voir, 
avec une grande générosité, un travail de qualité effectué tout au long de l’année. Ces représentations sont 
ouvertes aux publics adultes et jeunes.

les spectacles

Tarifs : 
4€ les adultes, 2€ les jeunes

Ces mini-représentations sont entièrement 
gratuites et ouvertes à tous



Le programme

> Journée des écoles primaires

À partir de 9h, les élèves participent à différents ateliers : 

 - Découverte de la régie son et lumière

 - Visite du plateau et des loges

 - Visite de l’exposition de costumes organisée par le lycée Germain Sommeiller d’Annecy

 - Lecture de contes par l’Association Le Conte Vers

 - Rencontre avec la comédienne Hélène Lenoir

 - Présentation de petites formes par les écoles

Lundi
14 mai

À 14h, les élèves assistent au spectacle proposé par les élèves de 5e de la Classe à Horaires Aménagés 

Théâtre du collège Le Semnoz de Seynod :

LA VRAIE FIANCÉE de Olivier Py

Voilà un an que la Jeune Fille a perdu sa mère, et sur la tombe une belle rose a fleuri. Mais ce même jour, le 

Père revient avec sa nouvelle épouse. La Marâtre finit par chasser la Jeune Fille et la malheureuse doit fuir au 

plus profond de la forêt, où l’attendent des amis connus et inconnus... 



> Soirée d’ouverture à 20h

1re  partie : Extrait du PORTRAIT D’ALAIN FRANÇON 
de Jean-Paul Lebesson
Jean-Paul Lebesson, cinéaste et artiste multimédia, a réalisé une trentaine de 

films, fictions, documentaires et essais cinématographiques (courts et longs). 

Il a également enseigné le cinéma et la vidéo à l’Université Lyon II, à l’Institut 

Lumière et à l’École Supérieure d’Art d’Annecy. 

Dans ses installations, ses films et ses vidéos, se manifeste un grand inté-

rêt pour le territoire des langues, du langage et de l’écriture, nourrit par une 

complicité avec des écrivains, poètes, gens de théâtre : Stanislas Rodanski, 

Jean Dasté, Edouard Bond, Valère Novarina… Il travaille actuellement sur un 

portrait d’Alain Françon dont nous aurons le plaisir de découvrir un extrait lors 

de cette soirée d’ouverture.

2e partie : LOUIS, UN ROYAL CHANTIER de et avec Bruno Munda

Imaginez-vous, sur le chantier de Versailles, faisant partie de la cour de Louis XIV, 
en plein problème d’agencement de sa future chambre, entouré de ses conseillers, 
tous aussi célèbres qu’incompétents, d’une maîtresse tyrannique et le tout, sur-
monté d’une mauvaise foi à toute épreuve ! 
Vous serez ainsi plongés pendant 1h30 dans le quotidien d’un Roi Soleil plus vrai 
que nature !

Le choix de s’attaquer à un des plus gros monuments français, en la personne du 
Roi Soleil, part de l’envie de redonner vie à des personnalités de notre histoire, et 

de les ramener simplement à l’état d’êtres humains. 

Lundi
14 mai
(suite)

Toute la force de ce seul-en-scène réside dans sa capacité à nous transposer dans l’époque du plus grand des 
monarques, grâce à une écriture vulgarisatrice, mais aussi en sa faculté immersive, intégrant le public dans la 
Cour du Roi. 

Après avoir écumé les scènes du café-théâtre au travers de la France pendant plus d’une décennie, Bruno Munda, 
comédien et auteur de théâtre, utilise sa solide expérience dans l’écriture de pièce humoristique, pour aborder 
ce spectacle de bibliothèque en le rendant historico-comique. 

Mise en scène de Thierry Marconnet



> Spectacles à 20h

1re partie : MONDOFOLY de Clément Weill

Parodie du jeu Monopoly pour une critique des travers du capitalisme et l’invention d’alternatives.
Une mise en scène adaptée du futur spectacle de la cie La Fabrique des Petites Utopies, encadrée par Bruno 
Thircuir.
1re  Littérature du lycée Berthollet - Annecy / Professeure : Emmanuelle Dalançon

2e partie : DANS LA PEAU DE CYRANO de Nicolas Devort
Un professeur de français a décidé de faire jouer « Cyrano de Bergerac » à ses élèves. C’est le début d’une 

aventure théâtrale et humaine pour eux. Dans l’atelier théâtre, il y a Colin qui est timide et bégaie, Maxence 

qui a l’air sûr de lui, Adélaïde que tout le monde aime et tous les autres qui vont devoir surmonter leur appré-

hension de la scène et incarner les personnages de  « Cyrano ».

Atelier théâtre du collège La Mandallaz - Sillingy / Professeures : Dominique Gelon et Séverine Orhant

Mardi
15 mai



> Petites formes

9h30 & 10h30 : HARCELEMENT de Antoine Guillot
Deux classes du lycée Charles Baudelaire : la classe de 2des générale de Mme Véronique Hérail et la 

classe de 2des Art du Spectacle d’Antoine Piel nous présenteront leur version du texte : Harcèlement

Au sein d’un établissement scolaire, des jeunes vivent des situations de harcèlement de différentes formes : à 

cause de leur religion, de l’orientation sexuelle, de leur couleur de peau, de l’aspect de leurs cheveux, ou de toute 

autre différence qui engendre la mise à l’écart. De ces scènes émergent tour à tour les harcelés, et parfois les 

harceleurs, pour témoigner. Ce sont d’ailleurs des témoignages réels qui ont guidé l’auteur dans la composition 

de cette œuvre, où la part écrite côtoie l’improvisation, l’expression des élèves eux-mêmes. 

Mercredi
16 mai

2e partie : ILLUSIONS COMIQUES de Olivier Py
Un auteur et metteur en scène, nommé Moi-Même, tente de faire répéter sa pièce à ses fidèles comédiens. Mais 

on apprend tout à coup par la presse que la pièce en question remporte un succès planétaire avant même d’avoir 

été présentée à un public. Moi-Même attrape alors vite la grosse tête, surtout quand d’importantes figures du 

monde politique, de la mode et des médias viennent lui rendre honneur. A quoi bon continuer à jouer ? Ses comé-

diens le lâchent et lui, croit naïvement pouvoir sauver le monde en se compromettant avec une société corrompue 

! Mais la chute sera rude. Comment retrouver alors le chemin d’un vrai théâtre, authentique et sincère ? C’est à 

cette question que la pièce tente de répondre, dans une cascade de situations pleines de drôleries et de vivacité.

Terminales spécialité théâtre du Lycée Charles Baudelaire - Cran-Gevrier / Professeur : Antoine Piel 

> Spectacles à 20h

1re partie : QUE D’ESPOIR... de Hanokh Levin
Spectacle composé de courts extraits de l’œuvre d’Hanokh Levin, auteur d’origine israélienne. Ces situations 

extraites de la banalité du quotidien dérapent vers une ironie féroce, parfois acerbe, mais toujours plaisante, 

révélant un véritable humanisme.  

Selon Nurit Yaari, professeur à l’université de Tel-Aviv « l’œuvre théâtrale de Hanokh Levin est imprégnée d’une 

critique virulente de la réalité politique, sociale et culturelle de l’État d’Israël. Avec une acuité hors du commun, 

Levin n’a cessé d’interpeller ses concitoyens contre les conséquences nuisibles d’une occupation durable des 

territoires conquis. »

Atelier théâtre du Lycée Les Bressis - Seynod / Professeurs : Nicolas Edelbruck et Karine Martin-Prevel



> Petites formes

9h30 : LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE de la Troupe du Splendid 
C’est la nuit de Noël à Détresse Amitié. Pierre et Thérèse sont de garde pour recevoir les appels malheureux. C’est 

alors que la soirée ne se passe pas comme prévue.

2nde  option Littérature et Société du Lycée Saint-Michel - Annecy / Professeure : Léonore Morelle

10h30 : LE TRIBUNAL DE PAPIER de Ines Benkhicham et Sarah Marchais
Des personnages fictifs, en quête de liberté, sortent des pages de leurs livres pour assassiner le lecteur. Refusant 

la toute-puissance de l’auteur, ils cherchent à écrire eux-mêmes leur histoire. Ils se défendent devant un tribunal 

coincé à la frontière de deux mondes, entre réalité et fiction. Hantés par les figures des œuvres du passé, tous les 

personnages se heurtent à leurs désirs brûlants d’émancipation. S’engage alors une lutte pour le libre arbitre, le 

droit à l’imaginaire..., la Justice.

Atelier théâtre du Lycée Les Carillons - Cran-Gevrier / Professeure : Sandrine Charton

> Spectacles à 20h

1ère partie : DE L’ARDEUR… CABARET POÉTIQUE DÉCALÉ… - Création du département 
Théâtre - Musiques actuelles et composition du CRR d’Annecy
Mais qu’est-ce donc que la poésie ? Quel est son rôle et quel est son défi dans le monde d’aujourd’hui ? Qu’y a-t-il 

en elle de résistance et de promesse ?

« Reconnecter » la jeunesse à son rapport au langage, à la langue et à la vitalité qu’elle sous-tend, est certaine-

ment une chose salutaire et nécessaire.

« Cabaret poétique décalé », un voyage dans divers univers poétiques et sonores, fait de moments scéniques, de 

lectures de divers textes et poèmes et de quelques surprises musicales.

Elèves comédiens et musiciens des départements théâtre - Musiques actuelles - Conservatoire d’Annecy / 

Professeure : Muriel Vernet 

2e partie : PIÈCE EN PLASTIQUE de Marius Von Meyenburg
Michael et Ulrike ne savent plus où donner de la tête : accaparés par leur travail et déroutés par la puberté pré-

coce de leur fils, ils engagent Jessica comme femme de ménage, pour les soulager. Cette dernière devient rapide-

ment essentielle à tous. Mais qui est, au juste, cette femme dont la présence physique s’affirme de jour en jour ? 

Un jour, le chef d’Ulrike, Haulupa, artiste plasticien, remarque la séduisante Jessica et décide de l’engager comme 

performeuse. Une pièce acide et cinglante sur les rapports sociaux, le pouvoir de l’art et de l’argent.

Terminales option facultative théâtre du Lycée Charles Baudelaire - Cran-Gevrier / Professeur : Ludovic Léger

Jeudi
17 mai



> Petites formes

9h30 : UN RICHE, TROIS PAUVRES de Louis Calaferte
Une succession de saynètes, sans liens apparents qui racontent avec humour ou gravité, les affres du quotidien.

Lycée Les Glières - Annemasse / Professeure : Béatrice Anselmo

10h30 : LES PAS PERDUS de Denise Bonal
Voici la gare : c’est elle le personnage principal. Passent et repassent les hommes pressés, les femmes avec leurs 

enfants, leurs magazines, leurs valises à roulettes…

Lycée Les Glières - Annemasse / Professeure : Béatrice Anselmo

> Spectacles à 20h

1ère partie : RESTITUTION DU STAGE ÉCRITURE
Après une semaine de travail avec l’auteur Jean-Paul Alègre, les 

élèves du lycée Les Bressis à Seynod nous feront entendre leur créa-

tion.

Jean-Paul Alègre est un auteur dramatique français, un des plus joué 

en France. Ses textes ont été traduits dans une vingtaine de langues. 

Toutes ses pièces sont éditées à l’Avant-scène et chez Lanzman Édi-

teur. Il a obtenu de nombreuses récompenses. 

Elu en juin 2010 à la présidence de la Commission Théâtre des Au-

teurs-Compositeurs dramatiques.

En 2017, il est lauréat du prix Ado du théâtre contemporain pour sa 

pièce « Moi, Ota rivière dHiroshima ».

Vendredi
18 mai

2e partie : HISTOIRE D’HOMMES de Xavier Durringer
Un banquet, des femmes et des hommes se retrouvent. Ils vont nous jouer, nous dire leur histoire de vie, d’amour, 

de désir. Ils sont drôles ou révoltés, fiers, émouvants, tendres, courageux, magnifiquement vivants. 

Lycée Les Glières à Annemasse – professeure : Béatrice Anselmo



> Exposition de costumes
Pendant toute la semaine des Rencontres Jeunes Théâtre, le lycée Germain Sommeiller expose les travaux 
réalisés par les élèves de la classe de Technicien des Métiers du Spectacle.
À partir d’une photo, d’un dessin ou d’un croquis, l’élève réalise entièrement le produit, de sa conception à 
sa réalisation. 
Ces travaux faits à la demande de la profession, donnent de la cohérence entre la formation dispensée au 
lycée Germain Sommeiller et les exigences des professionnels.

Le lycée professionnel Germain Sommeiller propose une formation au diplôme de Technicien des Métiers du 
Spectacle, option habillage. D’une durée de deux ans, la formation offre des lieux de stage prestigieux (Lido, 
Opéra Garnier…) et la participation à de nombreux événements de renommée : Carnaval Vénitien, défilés de 
mode, salon de la mariée…
Le titulaire de ce diplôme évolue professionnellement sur les plateaux de tournages, dans les coulisses des 
théâtres et des défilés de mode. Il assure l’habillage, l’entretien et la réparation de costumes des acteurs et 
mannequins. 

Au Jardin d’Hiver de l’Hôtel-de-Ville de Seynod du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE

> BORD DE SCÈNE exposition photos de Pierre Vallet
Du 10 avril au 8 juin 2018

Boursier-lauréat de la Fondation Nationale de la Photographie en 1980, lau-
réat du Prix de la Villa Medicis Hors les Murs en 1990 et 1993, Pierre Vallet 
intervient régulièrement au sein de la Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et 
d’Architecture de Genève. Il a travaillé sur le thème des répétitions à l’opéra, 
au théâtre et dans l’univers de la danse à Prague, Budapest, Vienne et Stut-
tgart.
Il poursuit sa recherche photographique sur le paysage alpin, l’architecture 
contemporaine et la transformation de l’Europe culturelle depuis la chute du 
« Mur » et expose dans de nombreux lieux en France et à l’étranger. 

L’ouvrage Bord de scène est édité à l’initiative de L’Auditorium Seynod. Il 
révèle des temps de répétitions avec les élèves de la Classe à Horaires Amé-
nagés Théâtre du collège Le Semnoz et les étudiants du Département Théâtre 
du Conservatoire à rayonnement régional d’Annecy. 
Nous aurons l’honneur de dévoiler cet ouvrage lors de l’ouverture de cette 
14e édition des Rencontres Jeunes Théâtre.

Vernissage lundi 14 mai à 18h
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> Le Dauphiné Liberé, 24 avril 2016



> Le Dauphiné Liberé, 28 avril 2016

> Le Dauphiné Liberé, 4 mai 2016



> Le Dauphiné Liberé, 7 mai 2016



> Le Dauphiné Liberé, 11 mai 2016

> Le Dauphiné Liberé, 10 mai 2016



> Le Dauphiné Liberé, 12 mai 2016

> Le Dauphiné Liberé, 13 mai 2016



> L’Essor, 28 mai 2016
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