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Tenir sur des échasses, pas si facile que ça  ! | Ouest-France. 

La compagnie de théâtre Strollad la Obra est intervenue 
auprès d’élèves de la Maison familiale de Poullan et au lycée 
Saint-Blaise. Au programme : théâtre et échasses.
Amélie Brard, 22 ans, Tangi Sanner 19 ans et Diana Talavera, espagnole de 28 ans, sont trois jeunes
volontaires en service civique au sein de l’association Strollad la Obra, une compagnie de théâtre 
basée à Douarnenez, en étroite relation avec l'Amérique latine et plus spécifiquement le Chili et le 
Guatemala.

Les trois jeunes volontaires se sont rendus deux jours à la maison familiale (MFR) et rurale de 

Poullan pour rencontrer les élèves de 4e. Des ateliers de théâtre, de diction et d’improvisation leur 
ont été proposés le matin.



Prendre de la hauteur

L’après-midi, place aux échasses pour les jeunes de la MFR ! « L’association est basée au 
Guatemala, les échasses sont très utilisées là-bas. Nous voulions donc le proposer aux 
jeunes », 

Au lycée Saint-Blaise Saint-Blaise les compères de la Strollad sont intervenus pendant des cours de 
langue, breton et espagnol.

Sans passer par le français

C’est Diana, la comédienne espagnole, qui anime ces ateliers. Lors des cours de breton, c’est Diana,
comédienne espagnole qui animait les ateliers, bien qu’elle ne parle que très peu français. C’est 
donc Tangi qui traduisait les consignes en breton. « Même pas besoin de passer par le 
français ! », sourit Amélie.

Préparer la Redadeg

À l’issue de ces ateliers d’initiation, l’association a pour objectif de constituer un groupe de jeunes 
sur échasses pour participer à la Redadeg, la course pour la langue bretonne, lors de son passage à 
Douarnenez en mai 2016.
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