
Chaque année, le Theater im Polygon est invité au Festival
Shakespeare et chaque mois de Novembre le Théâtre du Sycomore
est invité à jouer dans leur festival en Allemagne. Ce sont, en général,
les lycéens du Sycomore qui partent en échange. Naturellement s’est
alors mis en place ce qu’ils appellent un « workshop » : Ce sont des
sessions d’atelier théâtre sur plusieurs jours, pendant quelques
heures. Le but est de faire une petite création autour d’un thème ou
d’une oeuvre choisie. 
Depuis fin 2020, les jeunes travaillent ensemble sur ce projet, d’abord
via des sessions vidéos, puis lorsque les allemands sont venus au
Festival en 2021. En 2022, l’échange a continué en juillet puis ils sont
partis une semaine à Fellbach en août, pour continuer la création. 

Ces temps de workshop permettent aux
jeunes d’apprendre à se connaitre et de créer
un lien, même s’ils ne parlent pas la même
langue.

Au mois de Novembre 2022, les lycéens du
Sycomore partent pour la Bunte Buhne
(Festival du Theater im Polygon) pour finir le
workshop et présenter le spectacle qu'ils ont
créé avec leurs nouveaux amis allemandsen
clôture.

22 Place Auguste Faure, 07300 Tournon-sur-Rhône

contact@theatredusycomore.fr

sites.google.com/site/theatresycomore/

sites.google.com/view/festival-shakespeare-cie

« Le projet m’a apporté beaucoup de
joie et la possibilité de développer mon
rapport avec les autres et de partager

ma culture et celle des autres. »

« Une nouvelle culture, un apport et
un travail plus profond sur mon jeu

d’acteur. Et une très bonne
ambiance ! »

« Découverte de l’Allemagne et de sa
culture, des moments incroyables,

beaucoup de rires et beaucoup
d’amour. »

Poursuite de l’engagement des jeunes 

Acquisition de compétences formelles et
informelles (savoir-être, esprit critique, 
 pratique artistique...)

Ouverture d'esprit 

Rencontres 

Découverte d'une autre langue et culture

Savoir communiquer quand son interlocuteur
ne parle pas la même langue que soi 

Le projet
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FESTIVAL SHAKESPEARE

long de l’année et des temps de représentations en mai/juin. Son
travail s’articule autour de créations ou de pièces écrites par
William Shakespeare. C'est la structure porteuse du Festival
Shakespeare organisé chaque été à Tournon, ville jumelée avec
Fellbach (Allemagne). Leur partenaire, le Theater im Polygon, basé
à la Junghenhaus de Fellbach, propose également des ateliers
théâtre aux jeunes.
Lors des premières éditions début des années 2000 la compagnie
du Theater im Polygon de Fellbach a été invitée. Un lien a alors été
créé pour les années à suivre.
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Le théâtre du Sycomore est une association qui       
 propose des cours de théâtre à toutes les générations.
Il propose à ses adhérents des ateliers tout au 

https://www.ofaj.org/
https://plateforme-plattform.org/

