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COMMUNIQUÉ

TRÈS TÔT EN SCÈNE : À L’ÉCOLE

    Malgré le contexte sanitaire et les mesures peu favorables à
l’épanouissement du spectacle vivant, Anjou Théâtre a décidé de maintenir 
la 22e édition du Festival Très tôt en Scène en l’amenant au plus près de son 
public d’origine, les spectateurs en herbe.

Depuis 1999, le Festival Très Tôt en Scène sensibilise les publics scolaires au
spectacle vivant et à l’éducation artistique. Plus de 40 000 élèves ont assisté 
aux spectacles proposés depuis 21 ans et plus de 200 compagnies
professionnelles y ont défendu leurs créations.

L’accès au spectacle vivant est aujourd’hui réduit à son plus simple appareil. 
Le festival Très Tôt en Scène retourne donc là où tout a commencé, auprès 
des plus jeunes, des spectateurs en devenir, et réinvestit l’espace des
établissements scolaires.

JOUER QUOI QU’IL EN COÛTE

L’absence de perspective favorable à la réouverture des salles de spectacle 
a rapidement activé une réflexion quant à l’adaptation du format de Très 
Tôt en Scène aux dispositions en vigueur pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19.

Mue par l’urgence de ne pas perdre le pouls de la culture vivante, l’équipe
organisatrice du festival a souhaité relever le défi et a concentré toute son
énergie sur son premier public : les jeunes dans le cadre scolaire.

 Du 12 mars au 2 avril 2021, le festival Très Tôt 
en scène retourne là où tout a commencé, auprès 
des plus jeunes, dans les établissements scolaires.



TRÈS TÔT EN SCÈNE RETOURNE SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE

L’équipe du festival a donc décidé d’amener les formes artistiques au sein 
même des établissements scolaires et parfois sous des formes alternatives. 
Parmi les 11 compagnies professionnelles originellement programmées, six 
peuvent livrer leur proposition artistique aux élèves du Maine-et-Loire : les 
compagnies Piment Langue d’Oiseau, Spectabilis, Il est doux de faire les 
fous, Nom d’un Bouc !, Hanoumat et W3.
Chacun de ces spectacles sont proposés dans un format pédagogique 
adapté à un public scolaire et à des espaces répondant aux dispositions 
sanitaires de circonstance.

Avec ce format très particulier et exceptionnel, l’équipe de Très Tôt en Scène 
souhaite investir les interstices au creux desquels le spectacle vivant peut 
encore exister, pour offrir du théâtre à ceux qui en ont le plus besoin, pour 
nourrir leur intelligence émotionnelle, mais également pour soutenir la
création artistique professionnelle.

Cette 22e édition est intitulée « Très Tôt en Scène : à l’école ». Cette édition
inédite et unique, est portée par l’idée que le festival vient aux élèves,
respectant l’adage de Lagardère. C’est un message optimiste et vivant et 
chargé de références scolaires.

Les parents, professeurs ainsi que tous ceux qui le souhaitent, sont invités à 
suivre les aventures des enfants au festival sur les réseaux sociaux du
Château du Plessis-Macé et d’Anjou Théâtre.
Avec cette édition, Anjou Théâtre prévoit de toucher 2 300 élèves de la
maternelle à la troisième.

UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DU THÉÂTRE

Pour les autres compagnies (La cie Plume, Les deux Apaches, La belle Chute) 
les spectacles seront programmés en plein air cet été, au château du Plessis 
Macé, dans le cadre de la saison estivale.
Pour les spectacles de la Cie Omi Sissi et Zig Zag, qui ne peuvent être
transposés ni dans les établissements scolaires, ni en extérieur, ils seront
reprogrammés en mars 2022.

Une saison estivale théâtrale s’annonce donc à nouveau au Château du
Plessis-Macé !

A suivre…

Retrouvez ce dossier de presse et les photgraphies des spectacles en téléchargement ici
Vous souhaitez couvrir l’événement ? Merci de faire une demande auprès de Emmanuel Dupont (voir dernière page)

http://www.chateau-plessis-mace.fr/evenement/festival-tres-tot-en-scene-a-lecole/
http://www.chateau-plessis-mace.fr/evenement/festival-tres-tot-en-scene-a-lecole/


PROGRAMMATION
Mouton Noir

MIEP GIES [Le Journal d’Anne Frank]

Pour les ânes et pour les boeufs

Petit Terrien...entre ici et là

Les Hommes Ciseaux

À Fable

LUN 15 MARS | Collège Jacques Cathelineau, Saint-Florent-le-Vieil
         & Collège Sainte-Émilie, Candé
MAR 16 MARS | Collège Immaculée Conception, Angers
          & École Maurice Ravel, Beaucouzé 
VEN 19 MARS | École, Les Cerqueux & École, Montilliers
MAR 23 MARS | Collège Notre-Dame, Baugé
VEN 2 AVRIL | Collège Saint-Anne, Saint-Hilaire-Saint-Florent

VEN 12 MARS | Collège Saint Aubin la Salle, Saint-Sylvain-d’Anjou
MER 17 MARS | Collège Sainte-Anne, Saint-Hilaire-Saint-Florent
VEN 19 MARS | Collège Saint-Jean, Vihiers
LUN 29 MARS | Collège La Cathédrale, Angers
MAR 30 MARS | Collège les Roches, Durtal

MAR 16 MARS | École, Les Alleux & École, Saulgé l’Hôpital
JEU 18 MARS | École, Saint-Rémy-la-Varenne
VEN 19 MARS | École, Saint-Saturnin-sur-Loire & École, Vauchrétien

MER 24 MARS | École Jean-Jacques Rousseau, Angers
JEU 25 MARS | École Jacques Prévert, Angers

LUN 29 MARS | École Noël Pinot, Le Louroux-Béconnais
MAR 30 MARS | École publique René Goscinny, Le Louroux-Béconnais
JEU 1 AVRIL | École Émile Joulain, Soucelles
VEN 2 AVRIL | École du Thiberge, Brain-sur-Longuenée

LUN 22 MARS | École Maurice Ravel, Beaucouzé
         & Collège La Cathédrale, Angers



  Mouton Noir
   Cie Piment, Langue d’Oiseau

Deux univers,
deux destins
très opposés
mais un même
ennemi, le
harcèlement,
et un objectif
commun, la
lutte pour
survivre
dans leur
environnement.

LA COMPAGNIE
La compagnie Piment, Langue d’Oiseau, créée en 2005, à Angers, dont la direction
artistique est assurée par Marie Gaultier, inscrit son projet artistique dans le registre
contemporain. Le désir artistique est le moteur de leur créativité, qui s’appuie sur trois axes :
- Interrogation politique sur des questions fondamentales de le société contemporaine, telles 
que la place des femmes, la relation au travail, la place que nous occupons dans la société, 
les relations humaines, etc... ;
- Travail sur des textes littéraires ;
- Volonté de s’adresser à tous les publics, et plus particulièrement le jeune public.

DANS LES ÉCOLES
VEN 12 MARS | Collège Saint Aubin la Salle, Saint-Sylvain-d’Anjou | 10h & 14h30

MER 17 MARS | Collège Saint-Anne, Saint-Hilaire-Saint-Florent | 10h 

19 MARS | Collège Saint-Jean, Vihiers | 10h & 14h

LUN 29 MARS | Collège La Cathédrale, Angers | 14h30

MAR 30 MARS | Collège les Roches, Durtal | 9h30
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Mise en scène : Marie Gaultier



  MIEP GIES [Le Journal d’Anne Frank]
   Cie Spectabilis

Interprétation

Régis Huet
Cécile Schletzer
Olivier Messager

L’histoire d’une 
jeune fille
dont l’on ne
connait que
trop bien le
destin tragique,
une histoire
qui rappelle
étrangement
celle des
adolescents
d’aujourd’hui.

LA COMPAGNIE
La Compagnie Spectabilis est une compagnie professionnelle de théâtre implantée dans le 
Maine-et-Loire. Depuis sa création en 1988, la compagnie a fait le choix de s’adresser à 
tous, en créant des spectacles pour le jeune et le tout public. Spectabilis a été fondée à son 
origine par quatre comédiens réunis autour d’une même passion, le théâtre : Cécile
Schletzer, Régis Huet, Philippe Piau et Maryse Pauleau. Leur ligne directrice : explorer les 
différents univers du théâtre, les auteurs et les formes, permettre la rencontre entre une 
œuvre et des publics et partager leur plaisir de jouer... Cette ligne directrice a marqué les 
premières créations de la compagnie et imprègne toujours sa pensée actuelle.

DANS LES ÉCOLES
LUN 15 MARS | Collège Jacques Cathelineau, Saint-Florent-le-Vieil | 15h
           & Collège Sainte-Émilie, Candé | 9h & 11h

MAR 16 MARS | Collège Immaculée Conception, Angers | 9h & 11h
            & École Maurice Ravel, Beaucouzé  | 14h

VEN 19 MARS | École, Les Cerqueux | 10h | École, Montilliers | 14h

MAR 23 MARS | Collège Notre-Dame, Baugé | 9h & 11h

VEN 2 AVRIL | Collège Saint-Anne, Saint-Hilaire-Saint-Florent | 9h, 11h & 15h
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Mise en scène : Odile Bouvais



Interprétation

Régis Huet
Cécile Schletzer
Olivier Messager

  Pour les ânes et pour les boeufs
   Cie Il est doux de faire les fous

Mini-féerie, pour 
les ânes et pour 
les boeufs est un
spectacle mêlant 
théâtre, chant et
manipulations 
d’objets qui
propose un
spectaculaire 
doux et 
quotidien, au ras 
de la matière.

LA COMPAGNIE
Julie Armand et Jean-Baptiste Breton ont créé la compagnie Il est doux de faire les fous en 
2017. Dans ce dadre, ils s’emploient à créer un théâtre souple, énergique, joyeux ; à
imaginer des scénographies légères et spectaculaires comme des bulles de savon ; à monter 
des textes - tour à tour classiques, contemporains, tragiques, comiques - tant qu’on y trouve 
une place pour le jeu, la connexion directe avec le public, la densité du présent, l’écho d’une 
parole.

DANS LES ÉCOLES
MAR 16 MARS | École, Les Alleux | 10h | École, Saulgé l’Hopital | 14h30

JEU 18 MARS | École, Saint-Rémy-la-Varenne | 14h30

VEN 19 MARS | École, Saint-Saturnin-sur-Loire | 10h | École, Vauchrétien | 14h30
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Mise en scène : Julie Armand

Interprétation
Eva Besnier
Jean-Baptiste Breton



  Petit Terrien...entre ici et là
   Cie Hanoumat

Dans Petit Terrien... 
entre ici et là, c’est 
l’élan de vie, le 
plaisir de la
vibration du
debout sur notre
belle planète
Terre ! Et si
l’équilibre de notre 
planète dépendait 
de nos équilibres ?

LA COMPAGNIE
La compagnie Hanoumat-Brigitte Davy crée un nombre important de spectacles et
d’événements autour de la danse contemporaine depuis 26 ans. Elle diffuse des
spectacles chorégraphiques en direction du jeune public et du tout public. Elle veut donner à 
voir la danse contemporaine dans des lieux hétéroclites et pour un public varié afin de faire 
connaître cet art encore marginal. Elle propose aussi une action culturelle pédagogique en 
direction des populations rencontrées : autour de ses créations avec les spectacles en
résidence et en tournée, avec les partenaires culturels sur différents territoires.

DANS LES ÉCOLES
MER 24 MARS | École Jean-Jacques Rousseau, Angers | 10h

JEU 25 MARS | École Jacques Prévert, Angers | 9h45 & 11h
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Mise en scène : Brigitte Davy

Interprétation
Hélène Maillou
ou Brigitte Davy



  Les Hommes Ciseaux
   Cie W3

Création de Lucile Cartreau, 
Antoine Huchin,
Nicolas Samson,
Hadrien Bertonnière

Qu’est-ce qu’un 
homme-ciseaux ? 
Voici une
question très 
intéressante
que vous vous 
posez
certainement.
Une chance donc 
que ce spectacle
vous propose
d’y répondre !

LA COMPAGNIE
Depuis sa création en 2012, la compagnie mène des projets mixant pédagogie et 
représentation de spectacle. La transmission est inhérente à la lutherie sauvage, et participe 
à la désacralisation de la pratique artistique, voire du moment artistique. En effet, la
compagnie expérimente autour du statut de l’artiste, de sa relation au spectateur, de
l’implication de l’un et de l’autre dans le processus artistique. D’abord en jouant dans la rue, 
principalement.

DANS LES ÉCOLES
LUN 29 MARS | École Noël Pinot, Le Louroux-Béconnais

MAR 30 MARS | École publique René Goscinny, Le Louroux-Béconnais
JEU 1 AVRIL | École Émlie Joulain, Soucelles

VEN 2 AVRIL | École du Thiberge, Brain-sur-Longuenée
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Interprétation
Hélène Maillou
ou Brigitte Davy



  À Fable
   Cie Nom d’Un Bouc !

Deux person-
nages tout
droit sortis de 
l’univers des
fables de Jean 
De La Fontaine
vous invitent à
(re)découvrir
les fables qui 
font partie de 
notre mémoire
collective.

LA COMPAGNIE
Créée en avril 2013, la Cie Nom d’Un Bouc ! s’articule autour des projets d’un interprète, 
Benjamin Tudoux. Un comédien qui porte à bras le corps des projets, en s’entourant sur 
chaque création d’équipes expérimentées. L’indépendance, la responsabilité au service de 
l’aventure collective et de l’invention boullionnante. Cette compagnie emprunte son image à 
la figure du Dieu Pan ; être jouisseur et angoissant, protecteur et prédateur, homme et
animal. C’est tout le paradoxe de notre humanité qu’il s’agit de questionner, dans l’absurde, 
le ridicule, la grandeur et la décadence, l’imbécillité et la beauté, la grâce et la laideur. 
Mettre à jour ces métamorphoses qui nous font et nous défont.

DANS LES ÉCOLES
LUN 22 MARS | École Maurice Ravel, Beaucouzé | 10h
    Collège La Cathédrale, Angers | 15h
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Interprétation
Benjamin Tudoux
Estelle Baussier



À PROPOS
D’ANJOU THÉÂTRE

 CONTACTS :  Emmanuel DUPONT    Pôle Communication
    Directeur du Château du Plessis-Macé  Anjou Théâtre
    Anjou Théâtre     m.barrault@anjou-theatre.fr
    e.dupont@anjou-theatre.fr   j.sola@anjou-theatre.fr
    0677041357

EPCC ANJOU THÉÂTRE, 49 BOULEVARD DU ROI RENÉ, 49 021 ANGERS CEDEX 02 / 02 41 24 88 77

      Depuis sa création en 2009, Anjou Théâtre est engagé dans une politique 
de développement de la pratique théâtrale, à travers l’organisation
d’événements d’envergure, la gestion du Château du Plessis-Macé et le
développement d’actions culturelles et de programmations sur l’ensemble du 
Département..

PROMOUVOIR LA PRATIQUE THÉÂTRALE DANS LE MAINE-ET-LOIRE
Anjou Théâtre est un Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC)
associant le département de Maine-et-Loire et les communes de Doué-en-Anjou 
et Longuenée-en- Anjou, l’agglomération du Choletais et la Ville d’Angers.
Entièrement dédié au théâtre, il développe et promeut la création, la
diffusion et la pratique de cet art vivant dans tout le département. À ce titre, 
Anjou Théâtre accompagne notamment le travail des compagnies
professionnelles sous la forme, de soutien à la production, à la diffusion ou 
d’accueil en résidences.

LE CHÂTEAU DU PLESSIS-MACÉ : PLACE FORTE DU THÉÂTRE

« Le plus Angevin de tous » dit-on en parlant du Château du Plessis-Macé. Situé 
à 15km au Nord-Ouest d’Angers, ce haut-lieu du patrimoine local a une
véritable vocation d’espace culturel, riche d’actions vers le spectacle vivant et le 
patrimoine. Activités pour les scolaires, visites et animations, locations de salles, 
accueil de tournages s’y succèdent tout au long de l’année. Les événements cul-
turels rythment également la vie du château, qui sert d’écrin à plusieurs
manifestations d’envergure. Durant tout le mois de juin, il est la place forte du 
prestigieux 
Festival d’Anjou, rendez-vous incontournable des amateurs de théâtre depuis 
plus de 70 ans. En mars, les compagnies professionnelles et troupes amateurs 
du territoire y sont également mises à l’honneur avec le festival Très Tôt en 
Scène.
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Interprétation
Benjamin Tudoux
Estelle Baussier


