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Des jeunes du monde entier montent sur scène
Marin DU COUËDIC.
Le festival Lycéens sur les planches reprend ses quartiers au théâtre de l’Hermine, du 25 au
29 mars, pour une 16e édition prometteuse.
L’événement
Jeunesse, sensibilité, francophonie et ouverture sur le monde. Cette recette gagnante, c’est celle du festival Lycéens
sur les planches. Dans quelques jours, le rideau va s’ouvrir sur l’édition 2019 de ce rendez-vous devenu, au l des
ans, incontournable à Saint-Malo. Cette année encore, une centaine de jeunes comédiens, venus de quatorze lycées
français et étranger, vont créer, échanger et jouer sur la scène du théâtre de l’Hermine pour une série de
représentations colorées. Trait d’union entre ces jeunes Malouins, Bulgares, Tunisiens, Russes ou encore Turcs : le
théâtre en langue française, qu’il soit classique ou contemporain, dont ils sont passionnés. « Pour ces jeunes gens,
avoir l’opportunité de jouer sur une grande scène, avec des techniciens professionnels, c’est une superbe
expérience » , se félicite Muriel Montserrat, présidente de l’association Fetlyf, la structure derrière le festival.
Des valeurs
Cette 16e édition est placée sous le thème des lumières, quelles qu’elles soient. « Ce choix a été fait parce que
nous avons besoin de clarté pour vivre, avancer, grandir et contrer ensemble la noirceur du monde. Les
lumières sont nos meilleurs alliés contre la peur et les préjugés » , expliquent Victor, Quentin, Arthur et Yann,
jeunes participants, lors de la conférence de presse de présentation.
Des valeurs fortes de tolérance, qui correspondent à celles de la marraine du festival, la chanteuse nantaise Viji
Hauser. Elle donnera un concert lors la soirée d’ouverture, lundi 25 mars, à 19 h 30, avant de laisser la place à des
lycéens russes et mauriciens. Dans une vidéo, tournée depuis leur île, ces derniers expliquent qu’ils comptent bien «
amener du soleil à Saint-Malo ! »
Outre les spectacles, la semaine sera rythmée chaque matin par des temps de création, ateliers et masterclass
animés par des professionnels, à l’espace Bouvet. Vendredi 29 mars, à 19 h 30, le festival s’achèvera par une création
collective intitulée Lumières .
Gratuit, ouvert à tous
« Je suis très heureuse de la place que prend le théâtre à Saint-Malo, notamment auprès de la jeunesse malouine »
, indique Évelyne Hervé-Renoult, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires. En effet, cette participation à un
grand événement, cette rencontre avec l’altérité, touche largement au-delà de ceux qui se donneront la réplique.
Au sein des lycées Jacques-Cartier et Maupertuis de Saint-Malo, ils sont 150 à avoir participé bénévolement au
projet sous une forme ou une autre. Sans compter une dizaine d’élèves de l’IUT qui, dans le cadre de leurs études,
se sont impliqués dans la communication et la recherche de partenaires. Le résultat, fruit d’un long travail, s’ouvrira
donc à un public que les lycéens espèrent nombreux.
Concerné par les questions d’accessibilité, le festival mène une politique d’ouverture au plus grand nombre :
gratuité des places, représentations dans les établissements scolaires. Une action est également menée en faveur
des personnes malentendantes, en partenariat avec l’association Fais-moi un signe LSF.
Renseignements et réservations disponibles sur le site www.fetlyf-lyceenssurlesplanches.com (https://www.fetlyflyceenssurlesplanches.com)
Cet article est paru dans Ouest-France (https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/des-jeunes-du-monde-entiermontent-sur-scene-saint-malo-6270098)
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Comme l’an dernier, la municipalité met à disposition du festival le théâtre de l’Hermine.

Aussi paru dans

19 mars 2019 -

© 2019 Ouest-France. Tous droits réservés.

Le présent document est protégé par les lois et conventions internationales sur le droit d'auteur et son

utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certi cat émis le 25 mars 2019 à UNIVERSITE-DE-RENNES-1 à des
personnelle et temporaire.

ns de visualisation

news·20190320·OF·mjaxos0wm2e4zgq0mmi0ngqxywe2ywvmyzjimgqyywvknjkwzjmx

