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Le Théatre du Pélican

Festival La Cour aux Ados #3

Le parrain du festival : Abdennour Bidar, philosophe

Jeunesse & Philosophie

Le Festival La Cour aux Ados est une rencontre trisannuelle, à Clermont-Ferrand, qui rassemble tous 
les éléments de notre démarche artistique : un théâtre de et par la jeunesse.
Durant cinq jours, un éventail de formes artistiques et éducatives sera proposé. Des formes 
interdisciplinaires singulières révèleront une pratique théâtrale originale et pertinente avec les jeunes. 

Les deux premières éditions ont été bâties sur ce constat. L’enthousiasme de ces centaines 
d’adolescents qui ont déferlé durant ces journées, présenté leurs travaux, débattu, nous a convaincu 
de bien-fondé de cet événement.

Le Théâtre du Pélican – Labélisé Centre de création et d’éducation artistique pour l’adolescence et 
la jeunesse, propose aux adolescents et aux jeunes gens des aventures artistiques singulières qui 
répondent à un double objectif d’éducation artistique et de création professionnelle. 
Convaincu de la capacité des adolescents à penser par eux-mêmes leur relation au monde, le Théâtre 
du Pélican poursuit son projet de rassembler les adolescents et de réunir leur énergie pour les inviter 
à prendre la parole, pour témoigner de leur trouble et de leur désir, de leur passion et de leurs idées.

Depuis 2015, notre démarche s’est inscrite dans le programme Europe Créative Culture avec le 
projet : Generation to Generation, avec l’objectif de soutenir l’éducation artistique et développer une 
politique citoyenne européenne de la jeunesse. Nous poursuivons cette réflexion avec un nouveau 
projet européen, ID: Babylon qui se déroule entre 2018 et 2020.

Venant du latin Manifestus (« qu’on touche de la main »), manifeste caractérise, en tant qu’adjectif, 
ce qui est évident ou certain, en tant que fait (sans idée de vérité). C’est pour cette raison, qu’après 
avoir exploré Les Engagements et Les Nouvelles Mythologies de la jeunesse, nous souhaitions, dans 
le cadre de ce projet, demander aux auteurs d’écrire des textes qui auront valeur de Manifestes.

Dans un manifeste, la parole est clairement exprimée, et ne peut être contestée, comme le Théâtre, 
qui offre aux adolescents la possibilité de porter et d’incarner cette parole, évidente et fragile, forte 
et en proie au doute, garante d’une expression de la jeunesse désireuse de se construire un avenir. 

Philosophe, normalien, spécialiste des évolutions actuelles de l’islam et des 
mutations de la vie spirituelle dans le monde contemporain, chargé de mission 
sur la «Pédagogie de la laïcité» par le ministère de l’Éducation Nationale et le 
Haut conseil à l’intégration.
Producteur de l’émission Cultures d’islam sur France Culture, il a notamment 
publié Un islam pour notre temps (Seuil, 2004), Plaidoyer pour la fraternité (Albin 
Michel, 2015) et Lettre ouverte au monde musulman (Les Liens qui libèrent, 2015).
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LeS TexTeS-mAniFeSTeS 
eT événemenTS Au ProgrAmme

manifeste 1 - La Liberté
CÉ MOI KI È KRAMAIS LA POUBEL de Sylvain Levey
On n’est pas sérieux quand on a 17 ans mais la colère est saine quand on a quinze ans. Peut-
être est-ce juste le plaisir du désordre. 
Faire vaciller l’ordre établi pour trouver un peu de liberté, sa liberté. L’ordre c’est le 
conservatisme, trois ados Chloé, Arès et Donovan l’ont compris, ce n’est pas en respectant les 
règles du village qu’ils s’épanouiront. Et si parfois désobéir c’était gagner un peu de liberté ?

manifeste 2 - La Désobéissance
LA CARTE DES ROUTES ET DES ROYAUMES de Ronan Mancec

La fabrication de « La Carte des routes et des royaumes » est l’entreprise pharaonique 
que veut mener une famille royale despotique afin d’asseoir son pouvoir sur les peuples 
gouvernés. Des cartographes sillonnent les terres, ils procèdent à des relevés exhaustifs, de 
gré ou de force, car ils entendent faire respecter l’autorité. En entrant en contact avec les 

habitants, ils découvrent peu à peu qu’ils sont les victimes de la même tyrannie.

manifeste 3 - La Construction de Soi
LÈVE TA GARDE ! de Gilles Granouillet
Le BCC vous connaissez ?Boxing Club Champratel.
Pourquoi fait-on de la boxe ? Pour forger son corps ? Pour oublier les humiliations ? Pour 
dépasser sa condition ? Pour se faire une place ? Pour sentir bon ? Pour mettre son corps au 
service de son esprit ? Pour se trouver des légendes ? Et pourquoi transforme-t-on un vieux 
garage en club de boxe sinon pour être sûr de ne jamais disparaître ?

manifeste 4 - L’Acte de croire
NOUS-MÊMES

de Sébastien Joanniez
De méfiances en défiances, de fake 
news en intox, de démentis en 
trucages, rien n’a l’air de vérités 
ni honnêtes gens. Alors qui et quoi
et comment croire (encore) ?
Aller à la rencontre des jeunes et adultes pour 
récolter des dieux, des héroïnes, des gestes et des 
mots qui sauvent, qui aident, qui guident, qui 
consolent. Réinterroger cet acte de croire pour 

former un choeur de paroles...

manifeste 5 - La rencontre avec l’Autre
PARTAGER L’INCENDIE de Dominique Paquet

Tout est bon pour vibrer, se dépasser, aller au-delà de soi-même, soumettre son corps à des 
défis quand on est adolescent ! Mais derrière la toile, qui sont les Maîtres qui inventent des 

défis morbides et poussent des jeunes à la mort sous couvert de rite de passage ? 
Comment survivre à ces expériences limites ?

Les 20 ans d’action théâtrale et artistique 
du Théâtre du Pélican.
Mercredi 1er avril - de 14H30 à 17H.

Des exemples d’écriture et de création avec les 
jeunes, des histoires d’adolescents devenus des 
adultes, des expériences de vie pour certains, des 
chemins initiatiques pour d’autres, mais aussi, 
simplement, des témoignages qui ont jalonné des 
années de travail. Voilà les souvenirs qui seront 
partagés durant cet après-midi.
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manifeste 6 - La Beauté
BLEU ÉLECTRIQUE de Gwendoline Soublin

« Se prendre un uppercut de beauté. Recevoir un choc esthétique. Manger de la beauté.
Face à la misère et au désenchantement, la beauté peut-elle 

constituer une force de résistance ainsi qu’un droit inaliénable ? »

manifeste 7 - Le Bonheur
MOURIR OU FAIRE LA FÊTE de Solenn Denis
Ode au bonheur à la con, entre philosophie et développement personnel, M.O.F.F [Mourir ou 
Faire la Fête] propose une sorte de mode d’emploi débilos de la joie. Fascinée par la furiosité 
adolescente, leur fougue, leurs engagements, mais aussi leur inconstance, leur mollesse, Solenn 
Denis veut les accompagner pour armer leurs cerveaux, leur donner le pouvoir des mots.
Le bonheur, parfois pesant comme un devoir, ou lointain comme une utopie, s’apprivoisera-t-
il avec (la) philosophie ?

manifeste 8 - Le Qui-suis-je ?
CHERCHEURS D’OR de Nadège Prugnard

C’est une horde qui offre sa tête au vent. C’est la jeunesse traversant le monde d’aujourd’hui 
et qui veut donner à boire aux montagnes. Une jeunesse qui invente sa parole avec ses pieds 

avec sa bouche avec ses mains. C’est une jeunesse qui cherche l’or dans ses utopies 
“Bonsoir madame, je voudrais tellement changer le monde, pas vous ?”

manifeste 9 - L’Amour
LÉO ET JULIETTE de Catherine Benhamou
Ils sont six adolescents qui font partie de l’option-théâtre au lycée et de la pièce choisie. Léonor, 
qu’on appelle Léo, choisit le monologue
de Roméo qui se termine par le baiser à Juliette. Dès lors, la question de la distribution paraît 
être un enjeu crucial et en particulier le choix de Léo pour jouer Roméo. L’émotion et le trouble 
provoqués par sa prestation va les amener à se questionner sur eux-mêmes et sur l’amour, 
provoquant révélations et déchirements.

QueLLeS vALeurS PArTAger
eT TrAnSmeTTre AuJourD’Hui ?
Vendredi 3 avril - de 14H à 16H30.

Comment réparer le tissu déchiré du monde ?
En présence des jeunes qui ont participé 
aux projets du Théâtre du Pélican, nous 
nous demanderons si, comme le prétend 
Platon « L’émotion est la première marche 
vers la connaissance ». Nous interrogerons 
la pratique théâtrale pour savoir en quoi elle 
les a aidé à mieux apprendre, se connaître et 
affronter les questions que la société leur pose 
et à vivre en humanité.

LA LAngue à L’oeuvre
Samedi 4 avril - de 10H à 12H.

Comment le travail de la langue révèle-t-il aux 
adolescents leur propre parole ?
En quoi la création littéraire et théâtrale trouve-
t-elle son inspiration et sa philosophie lors 
d’une résidence artistique auprès des jeunes 
? Une nouvelle spiritualité peut-elle naître d’un 
théâtre qui relie la jeunesse à la philosophie ?
Les nouvelles formes dramaturgiques du 
théâtre contemporain jeunesse ouvrent-elles 
la voie à la construction d’un nouveau récit de 
la jeunesse ?

RENCONTRES

Bonjour, vous êtes libres ? 
Création vidéo de la Maison du Geste et de l’Image, 
inspirée des textes de S.Levey et D. Paquet

MAIS
AUSSI

Les impromptus de la Cour 
Mise en jeu des corps et mise en bouche de textes 
d’auteurs via des fulgurances philosophiques ! 



LeS DrAmATurgeS engAgé.e.S

Catherine Benhamou
Formée au Conservatoire d’Art 
Dramatique CNSAD, elle a eu un 
parcours de comédienne avant 
d’arriver à l’écriture. Plusieurs 
de ses pièces sont jouées ou 
mises en espace. Catherine 
Behnamou vient d’obtenir une 
bourse de création du CNL pour 
« La Mélodie sans les paroles » 
en cours d’écriture.

Elle dirige des ateliers d’écriture auprès de différents 
publics, notamment au théâtre de la Colline.
Elle fut en résidence à la Chartreuse CNES pour Léo 
et Juliette.

Solenn Denis
Solenn Denis a décidé de 
faire de sa vie des drames. 
Comédienne, metteuse en 
scène, bidouilleuse d’images 
et autrice de théâtre, tous 
les moyens sont bons pour 
raconter ses histoires. Publiée 
chez Lansman, lauréate de 
différentes bourses théâtrales, 
elle crée avec Erwan Daouphars 
le Collectif Denisyak afin de porter au plateau son 
écriture dont ils pressent ensemble tout le jus.
Epopées familiales, traversées violentes et pathétiques 
d’amours impossibles, son théâtre est vif, à vif...

gilles granouillet
Metteur en scène et auteur 
dramatique, il fonde en 1989 la 
Compagnie Travelling théâtre. 
Entre 1999 et 2010, il devient 
auteur associé à la Comédie 
de St-Etienne. En France, il est 
mis en scène par Guy Rétoré, 
Gilles Chevassieux, Philipp 
Adrien, Jean-Marc Bourg, 
Carole Thibaut...
C’est avec François Rancillac qu’il trouve une 
complicité régulière à travers plusieurs pièces. 
Traduit en plusieurs langues, ses textes sont joués 
dans une dizaine de pays.

Sébastien Joanniez
Son oeuvre alterne jeunesse et 
adulte, roman, théâtre, poésie, 
essai, album, chronique de 
voyage, cinéma, chanson. Auteur 
et comédien, il lit à haute voix ses 
textes,et participe à de nombreux 
projets  dans les milieux scolaires, 
psychiatriques,pénitentiaires, 
associatifs, institutionnels. 

Il collabore fréquemment avec des musiciens, des 
plasticiens, des metteurs en scène, des comédiens, 
des cinéastes, répond à des commandes d’écriture, 
s’installe en résidence dans les classes, immeubles, 
théâtres, chez l’habitant, à l’étranger ou en France.

Sylvain Levey 
Auteur et acteur, il a écrit près 
de trente textes de théâtre très 
remarqués, aussi bien pour les 
enfants ou les adolescents qu’à 
destination d’un public adulte. 
La plupart ont été publiés aux 
Éditions Théâtrales et créés par 
la suite par bons nombres de 
metteurs en scène.

Il travaille souvent en résidence et répond à des 
commandes d’écriture, à l’occasion desquelles il aime 
s’impliquer auprès des structures et de leur public, en 
France et à l’étranger.

ronan mancec
Auteur dramatique et traducteur 
de théâtre anglo-saxon, publié 
aux éditions Théâtrales, il 
s’intéresse au théâtre à partir 
de témoignages et aux formes 
in situ. Il a écrit pour des espces 
publics ou naturels. Ses pièces 
ont été mises en scène et/ou 
commandées par de nombreux 
professionnels et amateurs. 
Toutes ont été sélectionnées par des comités de 
lecture et plusieurs ont fait l’objet de traductions et ont 
été jouées à l’étranger. Il est également chanteur dans 
l’ensemble Mze Shina – polyphonies de Géorgie.
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LA DireCTion ArTiSTiQue

Dominique Paquet
Elle a mené des études de 
philosophie parallèlement à 
sa carrière de comédienne. 
Chargée de cours dans 
plusieurs universités, elle 
travaille à des adaptations 
théâtrales de textes littéraires 
et philosophiques avant d’écrire 
et de publier des textes de 
théâtre destinés au jeune public.
Codirectrice du Groupe 3.5.81, elle assure la 
délégation générale des Ecrivains Associés du 
Théâtre. Elle anime des Cafés Philo pour adultes et 
des Chocophilo pour enfants, montrant la nécessité 
et l’urgence d’un débat permanent et citoyen.

gwendoline Soublin
D’abord formée comme scénariste, 
elle poursuit des études au 
Conservatoire d’Art Dramatique 
à Paris. En 2018, elle sort 
diplômée du département Écrivain 
Dramaturge à l’E.N.S.A.T.T. Lyon. 
Ses textes sont ou seront l’objet 
de mises en scène par Johanny 
Bert, Justine Heynemann, Émilie 

Flacher, Philippe Mangenot, Anthony Thibault. Ils 
ont été primés et sont également traduits dans 
plusieurs langues. Elle intervient régulièrement dans 
des structures variées pour y dispenser des ateliers 
d’écriture. 

nadège Prugnard
Autrice, metteuse en scène 
et comédienne, elle a travaillé 
comme artiste associée au théâtre 
d’Aurillac scène conventionnée 
et dirige la compagnie Magma 
Performing Théâtre. Poétesse 
de la scène, Nadège Prugnard 
mêle écriture de terrain, écriture 
du corps de l’acteur et du dire 
musical. Elle écrit à la fois pour

le théâtre, les arts de la rue, la performance et la 
scène rock. Elle travaille depuis plusieurs années 
sur la création de spectacles et d’événements qui 
associent actes artistiques et espace politique.

Cette nouvelle édition du festival réunit neuf 
écrivains de théatre contemporain impliqués 

dans des projets d’écriture autour de la 
jeunesse, et déjà avec le Théatre du Pélican 

pour certain.e.s. 

Les autrices et auteurs associé.e.s ont 
ainsi été sollicité.e.s pour écrire des 
textes-manifestes autour du thème 

Jeunesse & Philosophie.

Il 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.
En résidence à la Cour des Trois Coquins – scène 
vivante de Clermont-Ferrand depuis 2001, il a 
conduit plusieurs triptyques avec le Théatre 
du Pélican, dont actuellement Jeunesse & 
Philosophie.

Co-créateur de Scènes d’enfance et président de 
2004 à 2009, puis président de l’ASSITEJ/France, il 

est membre du comité de pilotage de La Belle Saison 
pour l’enfance et la jeunesse, et du comité d’experts 

DRAC Île-de-France.
Chroniqueur jeune public pour du théâtre la revue 

(Actes-Sud) de 1993 à 1998, auteur de plusieurs ouvrages 
sur le théâtre Jeune Public, il fut délégué général jeunesse et 

décentralisation en Yvelines et de la Biennale Odyssées-en-
Yvelines au Théâtre de Sartrouville jusqu’en 2018.

Jean-Claude Gal 
Directeur artistique 
du Théatre du Pélican
Metteur en scène Dominique Bérody

Conseiller artistique et 
littéraire
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Afin d’impulser une nouvelle énergie et de révéler le caractère unique ce temps fort, nous avons associé un 
grand nombre de partenaires nationaux qui travaillent, eux-aussi, en direction des adolescents. 
Nous pensons qu’il est opportun de réunir nos forces pour donner une dynamique nationale nouvelle et une 
visibilité plus large à nos démarches territoriales. 
Cette nouvelle édition du Festival va ainsi réunir plus de 10 structures convaincues de défendre un théâtre où 
les jeunes sont au plateau et faire entendre une écriture théâtrale contemporaine où l’auteur-autrice est au 
centre de la préoccupation créatrice et esthétique.

LeS STruCTureS imPLiQuéeS

Le THéÂTre DeS ÎLeTS, CDn
Lieu de création - arts, sciences et technologies 
se tissent, par le croisement de thématiques 
actuelles et de multiples formes d’écritures.
Le ConServAToire à rAYonnemenT 
DéPArTemenTAL AnDré meSSAger 
Equipement dédié à l’enseignement de la 
musique et de l’art dramatique.

LA mAiSon THéÂTre
Ateliers et stages de 
théatre tout public, travail 
avec les autrices et les 
auteurs afin de constituer 
un répertoire de la pra-
tique du théâtre.

L’eSPACe 600
SCène régionALe enFAnCe-JeuneSSe. 
En lien avec la Compagnie 
Ariadne, elles mènent un projet 
innovant alliant à la programmation 
des démarches d’action culturelle 
ainsi que la création de spectacles 
impliquant des jeunes.

LA minoTerie 
Pôle de création jeune public et 
d’éducation artistique dirigé par 
la compagnie de théâtre l’Artifice. 
Lieu d’accueil et d’accompagne-
ment pour les artistes, pôle res-
sources et lieu de découverte et 
de pratiques artistiques amateurs 
ouvert à tous. 

LA mAiSon Du geSTe eT De 
L’imAge, CenTre De reCHerCHe eT 
D’éDuCATion ArTiSTiQue
Ateliers de pratiques artistiques pour 
les enfants et adolescents, avec 
pour objectif de faire de la pratique 
artistique, du théâtre, de la vidéo et de 
la photographie un élément constitutif 
de l’émancipation citoyenne des 
enfants et des adolescents.

LA mJC eT Le THéÂTre 
DeS 2 PoinTS - SCène 
ConvenTionnée D’inTérÊT 
nATionAL ArT enFAnCe 
JeuneSSe 
A travers une programmation 
émancipatrice, elle ouvre pour 
les nouvelles générations 
des espaces de liberté, et 
consacre la création en 
direction de la jeunesse.
En partenariat pour ce projet, 
le CONSERVATOIRE DE L’AVEYRON.

Le ConServAToire à 
rAYonnemenT régionAL
Programme de formations 
artistiques complet, en 
musique, danse et théâtre. Lieu 
d’expositions et de ressouces. 

Le THéÂTre Du PéLiCAn
Actions à destinations des adolescents et étudiants, accueil des 
dramaturges en résidence et pôle de création théatral tourné vers 
l’Europe. 

Le ServiCe univerSiTé 
CuLTure (SuC)
Espace de pratiques artistiques 
(arts plastiques, cinéma, danse, 
écriture, lecture, musique le 
théâtre), à travers ses ateliers et 
stages, destinés prioritairement 
à la communauté universitaire.

LA CoLoC’ De LA CuLTure
SCène ConvenTionnée D’inTérÊT nATionAL ArT 
enFAnCe JeuneSSe 
Diffusion de spectacles pluridisciplinaires, 
accompagnement de la création contemporaine 
et actions culturelles en direction des publics, 
notamment des jeunes publics.

strasbourg

montluçon
paris

dijon

grenoble

cournon-d’auvergne

clermont-ferrand

rodez
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inFormATionS PrATiQueS

NOTRE POLITIQUE TARIFAIRE

envers les publics fragilisés :

Réservation conseillée.
04 73 91 50 60 / contact@theatredupelican.fr

+ tarif réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, 
moins de 26 ans, intermittents, carte cité senior
+ tarif scolaire, notre coeur de cible : spectacles réservés aux scolaires 
avec une action de médiation menée envers les écoles - réservation 
avant l’ouverture de la billetterie au grand public.

ForFAiT 2 SPeCTACLeS : 
20€ (plein) – 10€ (réduit)
Forfaits limités en prévente 
jusqu’au 30 mars

Prix D’une PLACe : 
 14€ (plein) 
 8€ (réduit)
 6€ (scolaire)

LA Cour DeS TroiS CoQuinS
• 12 rue Agrippa d’Aubigné - 63000 Clermont-Fd
• Bus B, 4 et 3 arrêt «Deux patriotes» / Bus 1 0 arrêt «Aubigné»

La Cour des Trois Coquins – scène vivante de Clermont-Ferrand, accueille le 
Théatre du Pélican en résidence, ainsi que nos ateliers gratuits accessibles aux 
adolescents et étudiants - fruit du partenariat avec le Service Université Culture 
de l’Université d’Auvergne, et régulièrement nos productions.

L’eSPACe neLSon mAnDeLA
• 33 rue Tourette - 63100 Clermont-Ferrand
• 04 73 40 87 60
• Arrêt tram «Les Pistes» / Bus 20 arrêt «Trioux»

Depuis déjà plusieurs années et sur différents projets, nous travaillons avec 
l’Espace Nelson Mandela, à La Gauthière.
Notre travail dans les Quartiers Prioritaires et l’un des axes de notre programme 
mené par notre Chargé d’action culturelle au sein de la compagnie. En effet, 
en lien avec les éducateurs, nous proposons des ateliers, des rencontres, des 
représentations… pour ces publics tout au long de l’année.

LES ESPACES INVESTIS
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