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7eme Festival de Théâtre Amateur de Sargé-lès-Le Mans 

 

Comment est né ce  
festival ? 

Au départ il existait un 
Festival Folklorique des 
Régions Françaises avec 
des spectacles de danses 
traditionnelles. Les élus 
n'ont pas souhaité  

continuer cela. Donc nous avons réfléchi à un nouveau  
festival avec Exodus (compagnie de théâtre professionnelle) 
en partenariat avec la commune et Scélia. Face à une vraie 
demande des troupes de théâtre amateur, qui ont parfois du 
mal à trouver où jouer, nous nous somme plus axé sur ce que 
Exodus avait déjà pu faire à Coulaines. Ce qui donnait aux 
troupes un temps et un espace pour qu’elles puissent se  
produire dans des conditions relativement confortables. 
 

Sous quelle forme a commencé le festival, est-ce que ça a 
évolué ? 

Dès le début nous avons programmé à la fois des spectacles  
complets et des petites formes (lectures, extraits,  
improvisations...). Beaucoup de choses se passent dehors,  
sur l'esplanade, ce qui permet d'attirer des gens de passage.  
Le festival est dure trois jours, vendredi, samedi, dimanche. 
Et les dimanches matins nous proposons un moment de ren-
contre et d'échange ouvert à tous. 
 

C'est ce que vous appelez la "petite messe théâtrale" ? 
Depuis quand ça existe ? 

Oui, on a lancé ça il y a trois ans. C'est un temps vraiment 
intéressant qui permet au festival d’aller au-delà de la simple 
mise à disposition d’une scène. 
 

Quels sont les objectifs du festival ? 

Disons que c'est un temps de partage convivial. Le but n'est 
pas que les troupes viennent seulement jouer. On compte sur 
elles pour que chacun aille voir le travail des autres, ce qui est 
propice à des discussions enrichissantes par la suite. C'est 
aussi dans cet esprit que la "petite messe théâtrale" a été 
créée. De notre côté, nous soignons l’accueil des troupes,  
notamment avec des repas à disposition. 
 

Qu'est-ce que vous apporte le partenariat avec Exodus ? 

Ils apportent un regard professionnel qui nous est précieux. Je 
ne pouvais pas organiser le festival toute seule, c'était  
inimaginable. Je ne suis pas assez experte dans la pratique (…) 

 

(…) du théâtre. Ils participent complètement à l'organisation 
logistique et technique. Comme ils sont intervenants dans des 
ateliers ils mobilisent des groupes de bénévoles. Et puis c'est 
aussi important qu'ils soient là pour la sélection des  
compagnies amateurs. 
 

Qu'est-ce que la participation du TRAC 72 (Centre de 
Ressources Théâtre Amateur) devrait vous apporter ? 

Comme avec Exodus, c'est enrichissant. Les stages que vous 
allez proposer sont peut-être ce qui manquait aux rencontres. 
Le festival peut aussi être un moment pour se former. C’est 
une collaboration qui a du sens pour étoffer le festival. 
 

Est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés cette année au 
festival ? 

Oui, nous projetons de mettre à disposition des ouvrages de 
théâtre; soit en consultation avec la BDS (Bibliothèque  
Départementale de la Sarthe), soit en vente avec une librairie 
qui serait présente. Il y aura un temps nouveau autour de l’im-
provisation, et puis la présence du TRAC 72. 

Entretien avec Michèle Benoit, directrice de l’Espace Scélia (Sargé-lès-Le Mans) qui organise depuis 7 ans un festival de 
théâtre amateur en association avec la compagnie Exodus. Depuis cette année le TRAC collabore à sa mise en place. 

LE TRAC 72 AU FESTIVAL DE SARGE 
 

Cette année le Centre de Ressources Théâtre Amateur s’associe au 
festival. Cette collaboration va se faire à travers plusieurs  

temps forts nouveaux : 
 

Trois soirées « Masterclass » : 
30 juin : ESPACE ET JEU, animé par Didier Lastère 

1er juillet : LUMIERE EN JEU, animé par Cyrille Guillochon 
2 juillet : CONTE, RECIT, HARANGUE animé par  

Didier Bardoux 
 

Lectures 
Mise en voix d’extraits de textes proposés dans le recueil  

« Des mots sur les planches ».  
Lecture organisée par la compagnie Exodus. 

 

Rencontre autour du TRAC 72 
Qui ? Pour qui ? Pour quoi ? Temps d’échange et de discussions 

sur les missions du Centre de Ressources Théâtre Amateur. 
Présentation de ce que propose déjà le TRAC et réflexion autour 

de ce qui pourrait l’être par la suite. 

7eme FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR 
Espace Scélia (Sargé-lès-le Mans) du 30 juin au 5 juillet 
Co-organisé par la Cie Exodus, Scélia et le TRAC 72 
Infos : scelia@sargeleslemans.fr / 02 43 76 38 50 
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COUP DE PROJECTEUR 

Historique 
 

En 1992, la Cie du Tapis Franc (Philippe Bilheur) 
s’installe à La Flèche et signe une convention avec 
la ville. Elle est donc chargée d’intervenir dans les 
établissements scolaires et spécialisés (ESAT, 
EHPAD, IME,…), mais aussi de proposer un tra-
vail de création avec des publics amateurs. Dans la 
foulée, la compagnie met en place un atelier de 
pratique ouvert à tous, animé par Valérie  
Souchard. Geneviève Delanné et Thierry Delhomme arrivent 
dans l’équipe artistique du Tapis Franc en 1995. Depuis,  
Geneviève encadre cet atelier. C’est en 2004 qu’ils créent les 
Têtes d’Atmosphère, qui prendra le relais de la convention avec 
la ville. La troupe participe aux Rencontres de Théâtre Amateur 
de Bouloire en 2007. En 2010 l’atelier se dédouble et ouvre une 
branche réservée aux ados. 
 

L’équipe 
 

Jean-François Cochet anime les ateliers ados (13 à 18 ans), le 
mardi soir. Laurence Roussel anime les ateliers enfants 
(7 à 12 ans), le mercredi après midi. Denis Milon anime l'atelier 
théâtre de l'ESAT/ATIS. Geneviève Delanné anime toujours 
l’atelier adulte, le lundi soir, avec l’aide et le regard de Thierry  
Delhomme. Tous les deux répondent aux autres demandes  
concernant des interventions ou autre… 
Parmi les participants actuels, aucun n’était déjà-là en 1992, à la  
création de l’atelier. Il y a quand même des fidèles qui sont là 
depuis près de 15 ans. En moyenne, la troupe compte une  
dizaine de comédiens amateurs; parfois plus, comme cette  
année qui bat un record de fréquentation : ils sont 15. Avec  
toujours une majorité de femmes. Il y a des nouveaux chaque 
année. L’atelier reste grand ouvert à tous. Geneviève Delanné 
met un point d’honneur à ce que tout le monde puisse trouver sa 
place dans l’atelier. Il est autant à destination des initiés que des 
débutants. La troupe est toujours très hétéroclite d’un point de 
vu socio-culturel, avec une petite majorité d’enseignants tout de 
même. 
 
Lieux 
 

Les représentations se font toujours à La Flèche, en alternance 
avec deux lieux : Le Petit Théâtre de la Halle au Blé et la salle 
Coppelia. Les répétitions de l’atelier adulte ont lieu au siège de 
la compagnie des Têtes d’Atmosphère, 2 rue du Champ Baudry. 

Le fonctionnement 
 

L’atelier adulte prend toujours la forme d’une 
création encadrée par un(e) professionnel(le). 
C’est cette personne qui propose le texte, ou le 
sujet, qui sera travaillé dans l’année. Elle choisit 
également la distribution, en écoutant les envies et 
les engagements de chacun. Les personnages ne 
sont jamais dédoublés entre plusieurs comédiens. 
Chacun a son rôle. 

 

Le registre 
 

Les spectacles joués par la compagnie amateur des Têtes  
d’Atmosphère sont, rarement, des pièces de théâtre en bonne et 
due forme. Les seuls textes joués en entiers sont;  
« Veillée funèbre » de Guy Foissy, « Les belles-sœurs » de  
Michel Tremblay, « Le recréateur » de Rémi Amy et, 
cette année, « Small Talk » de Carole Fréchette. Les créations 
se font surtout autour de thématiques, avec par exemple une  
improvisation autour du clown, ou des montages de textes 
comme « Forces de travail » (sur le chômage). Autre thématique 
abordée, la prostitution avec « Le regret des bordels ». La 
troupe s’efforce de présenter des spectacles originaux, qui  
sortent du registre habituel du théâtre amateur. 
 
Les enjeux 
 

Geneviève Delanné cherche à faire travailler le jeu d’acteur de 
chacun. Elle les aide à trouver la « bonne couleur » de leur rôle. 
C’est en partie un travail de détachement des a priori sur son 
personnage. C’est aussi un exercice de dépassement. Les  
participants ressentent le besoin de sortir de leur  
retranchement, et Geneviève provoque ça. L’idée est aussi d’ou-
vrir leur vision du théâtre. « Dans le théâtre on peut tout faire, il 
ne faut surtout pas avoir peur d’être ridicule ». 
Beaucoup s’inscrivent à l’atelier dans un but formateur, et tous 
constatent une vraie progression chez ceux qui sont là depuis  
plusieurs années. Pour autant l’entente reste chaleureuse. 
L’esprit de troupe est évident sur scène, et dans les coulisses. 

 

Les ateliers amateurs des Têtes d’Atmosphère 

LES TETES D’ATMOSPHERE 
2, rue du champ Baudry, 72200 La Flèche 
02 43 45 70 30 
 

SMALL TALK de Carole Fréchette, par l’atelier adulte 
À la salle Coppélia de La Flèche. Entrée libre et gratuite 
Jeudi 28 mai et vendredi 29 mai à 20h30 
Dimanche 31 mai à 16h 



 

Samedi 4  avril 
* Les Voiv’rires – L’AUBERGE DU LION D’OR (P. Girardot) 
à 20h30, salle communale de Voivres-lès-Le Mans 
* La 7eme Compagnie – CHAT EN POCHE (G. Feydeau) 
à 20h30, salle des fêtes de la Chartre sur Loir 
 

Dimanche 5 avril 
* Les Voiv’rires – L’AUBERGE DU LION D’OR (P. Girardot) 
à 15h, salle communale de Voivres-lès-Le Mans 
 

Du mardi 7 avril au Samedi 11  avril 
 * L’ATUM – MA CHAMBRE FROIDE (J. Pommerat) 
À 20h30, au Grand Atelier (EVE, Universié du Maine) - Le Mans 
 

Vendredi 10 avril 
* Prospero Théâtre – NUIT, UN MUR, DEUX HOMMES (D. Keene) 
à 20h30, La Bertoche - Le Mans 
 

Samedi 11 avril 
* Théâtre du Haut Maine – CHAMBRE D’AUTRES 
à 20h30, salle Loisirs et Culture de Beaumont sur Sarthe 
* Troupe de Courdemanche – CADAVRE A DOMICILE (R. Fontenay) 
à 20h30, à la Chartre sur Loir 
* Coup de Théâtre – LA VIELLE SALLE DES FETES (C. Dehlinger) par les 
ados, puis QUEUE DE BONHEUR (C. Husson) par les adultes 
à 20h, à Saint Jean de la Motte 
 

Dimanche 12 avril 
* Théâtre du Haut Maine – CHAMBRE D’AUTRES 
à 15h, salle Loisirs et Culture -  Beaumont sur Sarthe 
* Treteaux de Malestable – AU CAMPING DES FLOTS BLEUS (Y. Taburet) 
à 15h, salle Mélusine - Bonnetable 
 

Samedi 18 avril 
* Troupe de Courdemanche – CADAVRE A DOMICILE (R. Fontenay) 
à 20h30, à Saint-Michel de Chavaignes 
* Prospero Théâtre – NUIT, UN MUR, DEUX HOMMES (D. Keene) 
à 20h30, Le Moulin de Rotrou - Vaas 
 

Dimanche 19 avril 
* Foyer Rural de Courdemanche – LA PEAU, ELLE PLISSE 
à 15h, salle Les Planches - Courdemanche 
 

Vendredi 24 avril 
* Association L’art-scène – DU RIFIFI A MONTPAILLARD 
à 20h30, salle des fête de la Guierche 
 

Samedi 25 avril 
* Les Tréteaux Vénitiens – CHRONIQUES OUVRIERES 
à 19h, à Evaillé 
 

Vendredi 1er mai 
* Ateliers des Quinconces-l’Espal – LE TEMPS DU PAPILLON 
à 20h30, Grand Théâtre des Quinconces - Le Mans 
 

Samedi 2 mai 
* Ateliers des Quinconces-l’Espal – LE TEMPS DU PAPILLON 
à 18h, Grand Théâtre des Quinconces - Le Mans 
 

Samedi 9 mai 
* Coup de Théâtre – LA VIELLE SALLE DES FETES (C. Dehlinger) par les 
ados, puis QUEUE DE BONHEUR (C. Husson) par les adultes 
à 20h, à Saint Ouen en Belin 
 

Samedi 16 mai 
* Association L’art-scène – DU RIFIFI A MONTPAILLARD 
à 20h30, salle Georges Brassens - Yvré-l’évêque 
 

Jeudi 28 mai 
* Les Têtes d’Atmosphère – SMALL TALK (C. Fréchette) 
à 20h30, salle Coppélia - La Flèche 
 

Vendredi 29 mai 
* Les Têtes d’Atmosphère – SMALL TALK (C. Fréchette) 
à 20h30, salle Coppélia - La Flèche 
* L’atelier du Carroi – LE DINDON (G. Feydeau) 
à 20h30, Théâtre de la Halle au Blé - La Flèche 
* Chantiers Théâtre de Champagné – ECRIN DE BEAUTE 
à 20h30, salle polyvalente de Champagné. 
* Les 7 Pétrolettes (Cie 7eme Acte) - TESTAMENT A REVOIR 
à 20h30, Espace Culturel « L’envol » - La Bazoge 
 

Samedi 30 mai 
* L’atelier du Carroi – LE DINDON (G. Feydeau) 
à 20h30, Théâtre de la Halle au Blé - La Flèche 
 

 

* Les 7 Pétrolettes (Cie 7eme Acte) - TESTAMENT A REVOIR 
à 20h30, Espace Culturel « L’envol » - La Bazoge 
 

Dimanche 31 mai 
* Les Têtes d’Atmosphère – SMALL TALK (C. Fréchette) 
à 16h, salle Coppélia - La Flèche 
 

Jeudi 4 juin 
* Chantiers Théâtre de Champagné – ECRIN DE BEAUTE 
à 20h30, salle polyvalente de Champagné. 
 

Vendredi 5 juin 
* Chantiers Théâtre de Champagné – ECRIN DE BEAUTE 
à 20h30, salle polyvalente de Champagné. 
* Troupe de Mulsanne - LES BONBONS JAILLON DE PÈRE EN FILS; suivi 
de l’Association Lez’arts – UN PASSAGER PEUT EN CACHER UN AUTRE 
à 20h30, salle des fêtes de Téloché 
 

Samedi 6 juin 
* Association L’art-scène – DU RIFIFI A MONTPAILLARD 
à 20h30, salle Besnardeau - Sillé le Guillaume 
* Association Lez’arts – Trois spectacles 
Les groupes enfants, ados et adultes présentent leur créations.  
à 20h30, salle des fêtes de Téloché 
 

Dimanche 7 juin 
* Association Lez’arts – Deux spectacles 
Les groupes enfants et ados et présentent leur créations.  
à 15h, salle des fêtes de Téloché 
 

Jeudi 11 juin 
* Les Tréteaux Vénitiens – LE PETIT CHAPERON ROUGE 
à 20h30, Halles Denis Béalet, La Ferté Bernard 
* L’atelier du Carroi – LE DINDON (G. Feydeau) 
à 20h30, Théâtre de la Halle au Blé - La Flèche 
 

Vendredi 12 juin 
* L’atelier du Carroi – LE DINDON (G. Feydeau) 
à 20h30, Théâtre de la Halle au Blé - La Flèche 
* Les Tréteaux Vénitiens – LE PETIT CHAPERON ROUGE 
à 20h30, Halles Denis Béalet - La Ferté Bernard 
 

Samedi 13 juin 
* L’atelier du Carroi – LE DINDON (G. Feydeau) 
à 20h30, Théâtre de la Halle au Blé - La Flèche 
* La 7eme Compagnie – CHAT EN POCHE (G. Feydeau) 
à 20h30, à Parigné le Polin 
* Les Tréteaux Vénitiens – LE PETIT CHAPERON ROUGE 
à 20h30, Halles Denis Béalet - La Ferté Bernard 
 

Dimanche 14 juin 
* Formica – MEME POUR L’ETERNITE + Création de l’atelier Pazapa 
à 17h, théâtre de l’Écluse - Le Mans 
* Les Tréteaux Vénitiens – LE PETIT CHAPERON ROUGE 
à 20h30, Halles Denis Béalet - La Ferté Bernard 
 

Samedi 20 juin 
* Les Chemineux – AUTOUR DE GASTON COUTE 
à 14h et 17h, Moulin de Huchepoche - Bouër 
 

Vendredi 26 juin 
* Chantiers Théâtre de Loué – LA RUE (D. Keene), INSTANTANES  
(S. Levey) et MERCI D’ÊTRE AVEC NOUS (R. de Obaldia) 
à 20h30, Centre Culturel Le Coursmenil - Loué 
 

Samedi 27 juin 
* Chantiers Théâtre de Loué – LA RUE (D. Keene), INSTANTANES (S. 
Levey) et MERCI D’ÊTRE AVEC NOUS (R. de Obaldia) 
à 20h30, Centre Culturel Le Coursmenil - Loué 
 

Dimanche 28 juin 
* Formica – MEME POUR L’ETERNITE + Création de l’atelier Pazapa 
à 17h, Théâtre de l’Écluse -Le Mans 
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CALENDRIER DES REPRESENTATIONS 

ANNONCES DES TROUPES 
 

* La 7eme Compagnie (Le Mans) recherche des comédien(ne)s pour la saison 
2015/16. Contacts : ronald.vauloge@sfr.fr 
 

* Les Tréteaux Vénitiens (La Ferté Bernard) recherchent un(e) metteur(e) en scène 
pour la saison 2015/16. Contacts : les-treteaux-venitiens@hotmail.fr 
 

* L’association Lez’arts (Téloché) recherche des adhérents pour le bureau 
Contacts : associationlezarts72@gmail.com / 06 12 94 60 86 



Pour  recevoir les “3 Coups” par e-mail merci de nous communiquer votre adresse 
La bibliothèque Reverdy de Sablé nous a donné 300 numéros de  « L’Avant-Scène Théâtre », 

Bulletin bimensuel d’actualité théâtrale avec un texte complet et les détails d’une mise en scène professionnelle. 
Ces numéros sont disponibles auprès du TRAC 72. 

Centre de Ressources de Théâtre Amateur 
 

Compagnie NBA Spectacles  
35, rue de Degré - 72000 LE MANS 
tél : 02 43 86 62 89 / cie.nba@gmail.com 
http://crta72.over-blog.com 

Conception et  
Impression: 

NBA Spectacles 
 

Diffusion 1500 
exemplaires Page  4 

 

Le TRAC 72 est un centre de ressources pour le théâtre amateur en Sarthe. Il met en place des missions de formation,  
d’information, de conseil et de soutien en direction des troupes et praticiens amateurs.  

Cette mission est confiée à la compagnie NBA-SPECTACLES par LE CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE . 

DES MOTS SUR LES PLANCHES 
 

Avec le Conseil Général, et plus particulièrement la Bibliothèque Départementale de la Sarthe, 
nous souhaitons publier un nouvel exemplaire de ce recueil. 

"Des mots sur les planches" c'est un ensemble de fiches présentant des coups de cœur pour des textes de théâtre.  
L'idée est d'en faire un petit guide pour lecteurs gourmands et amoureux de théâtre curieux. C'est aussi l'occasion de créer un outil précieux 
pour les praticiens de théâtre amateur, souvent en peine dans la recherche d'un texte à monter. 
 

Nous (re)faisons appel à votre contribution pour la rédaction du deuxième tome. Si vous avez idée d'une pièce intéressante à faire décou-
vrir, on vous invite donc à rédiger une petite chronique (entre 600 et 1000 caractères) présentant son contexte et les raisons de votre coup de 
cœur. Merci d'y faire figurer : titre, nom de l'auteur, nombre de personnages et le genre dans lequel la pièce s'inscrit (drame, comédie,  
jeunesse...) 
 

Vous trouverez la première publication du recueil dans de nombreux lieux culturels, ou vous pouvez nous demander la  
version numérique. 
 

Contacts : cie.nba@gmail.com / 02 43 86 62 89 et sur le blog du TRAC 72; http://crta72.over-blog.com 

STAGE DU TRAC 72 
 

LE GESTE VOCAL 

Avec Annick Augis (Prospero Théâtre) 
Samedi 30 mai : 14h-19h 

Dimanche 31 mai : 10h-16h 
Studio Marie Lenfant, Le Mans - Tarif : 30€ 

 

Ce stage propose une exploration de la voix parlée autour de deux 
axes : Les appuis corporels : prendre conscience des outils du langage 
pour moduler sa voix, gérer son souffle et capter  
l’attention d’un auditoire. 
Les appuis textuels : favoriser l’émergence d’un texte pour rendre 
l’interprétation plus juste. 
 

« Au sein d’un groupe, je m’attache  à réveiller et  développer les 
potentiels créatifs  de chaque personne. S’adapter à l’espace, à la 
singularité des voix, à la possibilité de mouvement de chacun est à 
chaque fois enjeu, source de joie et de créativité. » 

STAGES DES PARTENAIRES 
 

THEATRE DE L’ENFUMERAIE 
 

« Écrire pour la scène » 
Animé par Pascal Larue (Théâtre de l’Enfumeraie) 

4-5 avril de 14h à 18h 
 

« Récit de vie à écrire et jouer » 
Animé par Marc Frémont (Cie Pébroc), 

auteur et comédien 
11 et 12 avril de 14h à 18h 

 

Renseignements et inscriptions : 02 43 24 73 85 
  theatre.lenfumeraie@wanadoo.fr 

Tarif : 30€ 
20, avenue du 19 mars 1962 - 72700 Allonnes 

L’ATUM (Atelier Théâtre de l’Université du Maine) fête ses 25 ans 
 

Exposition sur divers lieux du campus de l’Université du Maine du 30 mars au 18 avril 
Photos, presse, pièces, costumes, décors… (Plan disponible partout sur le campus). 

 

Festival de théâtre inter-universitaire  
organisé par l’ATUM et le service culturel de l’Université du Maine.  

Les ateliers de Nantes, Tours, Angers et Le Mans (l’ATUM) joueront chacun leur création.  
Deux pièces de Joël Pommerat (CENDRILLON et MA CHAMBRE FROIDE) et 

 LES BONNES de Jean Genet seront notamment au programme 
Samedi 30 et dimanche 31 mai - Au Grand Atelier de EVE - Université du Maine, Le Mans 

Programme, renseignements et réservations : culture@univ-lemans.fr / 02 43 83 27 70 
 

Contacts de l’ATUM : http://atum72.blogspot.fr - atum.univ@gmail.com 


