LE THÉÂTRE DU
PÉLICAN
CENTRE DE CRÉATION ET D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE POUR L'ADOLESCENCE
ET LA JEUNESSE

[LE THÉÂTRE DU PÉLICAN EN QUELQUES MOTS]
Le Théâtre du Pélican – Labélisé Centre de création et d’éducation
artistique pour l’adolescence et la jeunesse, propose aux adolescents de tous
horizons des aventures artistiques singulières dans un cadre professionnel de haut
niveau.
Le Théâtre du Pélican, associe des autrices et des auteurs du théâtre contemporain,
pour construire des cycles de création sur divers thèmes : L’Intimité,
l’Engagements, les Origines, Les Nouvelles Mythologies de la jeunesse.
Avec le cycle actuel Jeunesse et Philosophie, c’est une invitation à interroger les
questions existentielles d’une société et offrir à la jeunesse l’expérience d’une parole qui
dit, raconte et dialogue.
Le Théâtre du Pélican prône un Théâtre accessible et ambitieux. La Compagnie
propose de multiples ateliers et créations à ClermontFerrand et dans la région
AuvergneRhôneAlpes.
Partenaire de Scènes d’enfanceAssitej France, le Théâtre du Pélican construit un
réseau national de réflexion pour penser l’inscription des adolescents dans les politiques
citoyennes, d’engagement et de solidarité.
Depuis 2015, la démarche du Théâtre du Pélican s'inscrit dans le programme Europe
Créative Culture avec le projet : Generation to Generation, pour soutenir l'éducation
artistique et développer la citoyenneté européenne de la jeunesse. C’est le projet ID:
Babylon en cours 20182020.
Le Théâtre du Pélican est conventionné avec la Ville de ClermontFerrand, la Caisse des écoles dans le cadre de la
Réussite éducative, le Conseil Régional d'AuvergneRhôneAlpes, le Conseil départemental du PuydeDôme, la DRAC
AuvergneRhôneAlpes et le Rectorat de ClermontFerrand. Le Théâtre du Pélican est également soutenu par Europe
Creative Culture.

[UN FESTIVAL UNIQUE]
La Cour aux Ado#3  DE L’IMPORTANCE DE LA JEUNESSE SUR LE PLATEAU
"Nous défendons l’idée de faire jouer des adolescents, dont ce n’est pas le métier, pour
leur permettre de vivre la dimension « sacrée » du théâtre. Le Festival offre le cadre
professionnel d’un projet collectif où l’énergie de vie de chaque adolescent peut trouver
une expression artistique personnelle. Dans une société en transition et face aux
questions d’avenir qui touchent la jeunesse de plein fouet, le Théâtre du Pélican prend
sa part de responsabilité pour accompagner artistiquement et culturellement la vie des
adolescents. Ne pas le faire serait désastreux".
Le festival : « La Cour aux Ados » un projet fédérateur et structurant

[CINQ AUTRICES ET QUATRE AUTEURS RELÈVENT
LE DÉFI THÉÂTRAL DE LA PHILOSOPHIE]
Le Bonheur par Solenn Denis // La Boxe : la construction de soi par Gilles
Granouillet // L'Acte de Croire par Sébastien Joanniez // De l'Amour par
Catherine Benhamou // La Liberté par Sylvain Levey // La
Désobéissance par Ronan Mancec // Le Qui suisje par Nadège Prugnard
// La Beauté par Gwendoline Soublin // La Rencontre avec l'Autre par
Dominique Paquet
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[JEANCLAUDE GAL]
Directeur artistique et metteur en
scène
UN HOMME DE THÉÂTRE ENGAGÉ AUPRÈS DES
ADOLESCENTS
JeanClaude Gal conduit, depuis plus de trente ans, des
aventures artistiques avec des adolescents. Considéré comme
un véritable défricheur dans ce domaine, il participe activement
à la réflexion sur l’art et la jeunesse, il a notamment publié un
ouvrage retraçant son parcours artistique de vingtcinq ans
auprès des adolescents, Un théâtre et des adolescents.
Ouvrage disponible aux Presses Universitaires BlaisePascal et
achève actuellement l’écriture du Tome 2.
En résidence à la Cour des Trois Coquins – scène vivante de
ClermontFerrand depuis 2001, il œuvre au sein du Théâtre du
Pélican avec une double casquette de directeur artistique et
de metteur en scène.
Depuis son arrivée au Théâtre du Pélican, il a conduit
plusieurs triptyques sur les thèmes de l’Intimité de la Jeunesse,
de la Mémoire des Origines, de la Jeunesse & Engagements,
des Nouvelles Mythologies de la jeunesse et actuellement
Jeunesse & Philosophie.
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