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La presse en parle...
Ouest France, 17 novembre 2020
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Ouest France, 26 mars 2021

Des lettres de lycéens destinées aux adultes

Bertrand Cauchois a confié une enveloppe à Marina Peltier et Amélie Nguekos afin de recueillir des lettres
qui seront présentées dans de futures représentations de la pièce de théâtre

Le théâtre des Quinconces-Espal, du Mans, est venu, mardi, au lycée pour interpréter la
pièce d’après un texte de Samuel Gallet. La compagnie Et alors ! a présenté sa création
devant un public de 26 élèves issus de la filière Capa (certificat d’aptitude professionnelle
agricole), sensibilisés à l’expression théâtrale, au travers d’un atelier animé par Louise
Kervella.

« Ewa, interprétée par Louise Kervella, et Pierre le musicien, joué par Simon Carbonnel,
proposent, à leur manière, l’écriture d’une lettre collective à tous les adultes. Des adultes qui
semblent sourds et sans réaction devant les attaques à l’environnement » , explique
Bertrand Cauchois, le metteur en scène. Le sujet du spectacle est symbolisé par la fonte
inquiétante d’un iceberg.

À l’issue de la représentation, les comédiens ont été interrogés sur la transformation d’une
classe en scène de théâtre, la scénographie et les costumes et surtout, sur le texte et le
thème de la pièce.

Ces questions ont beaucoup intéressé Amélie Nguekos et Marina Peltier en classe
terminale de vente de produits alimentaires. « Nous avons un projet de commerce équitable
pour le magasin école du lycée. Ce sujet cadre bien avec le texte de Samuel Gallet et nous
allons participer à l’écriture de plusieurs lettres à des adultes. »

Bertrand Cauchois leur a confié une enveloppe afin de recueillir leurs lettres, et celles de
leurs camarades, destinées à être présenté dans de futures représentations. souligne
Muriel Rocher, enseignante en lettres et en anglais.

« Il s’agit aussi de réfléchir sur les pratiques artistiques et la cohésion de groupe  » souligne
Muriel Rocher, enseignante en lettres et en anglais.
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Ouest France, 24 mars 2021
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Pontchâteau. Une pièce de théâtre inspirée des jeunes pour le climat

Cette pièce est le terrain de jeu d’Ewa, une adolescente qui refuse le monde
dans lequel on voudrait l’installer tranquillement. | OUEST-FRANCE

Voir en plein écran

Ouest-France, 27 novembre 2021

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pontchateau-44160/une-piece-de-theatre-inspiree-des-jeunes-pour-le-climat-5bc9a2fa-f5f5-4651-92af-8d0e7fa0c1fe

La salle du Carré d’argent accueille la compagnie Et Alors pour Aux plus adultes que
nous, du théâtre accessible dès 14 ans, mardi.
Inspiré par les mobilisations des jeunes pour le climat, l’auteur, Samuel Gallet, donne la
parole à une jeune ado en colère. Un texte fort, servi par une comédienne talentueuse.
Comme la militante écologiste Greta Thunberg, beaucoup de jeunes se mobilisent pour
appeler à agir. Une prise de conscience qui résonne avec le texte de l’écrivain et
dramaturge Samuel Gallet dont s’est inspiré Bertrand Cauchois, metteur en scène
d’Aux plus adultes que nous.
Porté par la pétillante comédienne Louise Kervella, le discours fait mouche auprès des
ados et des adultes. À la fois réflexion intime sur l’affirmation de soi et engagement
politique, Aux plus adultes que nous témoigne de sujets brûlants d’actualité.

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pontchateau-44160/une-piece-de-theatre-inspiree-des-jeunes-pour-le-climat-5bc9a2fa-f5f5-4651-92af-8d0e7fa0c1fe
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À écouter…
France Bleu maine, 7 mars 2022

Aux plus adultes que nous : une création de 'Et alors ! Cie'

France Bleu maine, 15 mars 2021

Aux plus adultes que nous, la nouvelle création de la 'Et Alors Compagnie'

Radio Alpa, novembre 2020

Vie culturelle - Bertrand Cauchois - novembre 2020

RCF, 17 novembre 2020

Les trois coups (confinés)

À regarder...
LMTV, 12 mars 2021

https://vialmtv.tv/spectacles-des-compagnies-continuent-de-fouler-les-planches/

https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-culture/maine/aux-plus-adultes-que-nous-une-creation-de-et-alors-cie
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-ici-culture-loisirs/maine/aux-plus-adultes-que-nous-la-nouvelle-creation-de-la-et-alors-compagnie?fbclid=IwAR2UOUiXAZgcPm1wuyx1-ZGkL0UNrN1UQDXeBGFLConOw9FJXbWnQcT5_3E
https://www.quinconces-espal.com/sur-le-vif/radioalpa-la-vie-culturelle-sur-le-vif
https://www.quinconces-espal.com/sur-le-vif/partenariat-rcf-confinement-2
https://vialmtv.tv/spectacles-des-compagnies-continuent-de-fouler-les-planches/

