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Quand les collégiens brûlent les
planches
Les élèves de l’atelier théâtre se produiront lundi prochain à la salle
Cravey. Les collégiens vont présenter leur pièce « Serez-vous du
voyage ? ».

Les collégiens ont rencontré Laurent Ayçaguera qui a su leur donner les moyens et l’envie
d’écrire un poème… (Photo M. B.)

Au collège Henri-Dheurle les activités culturelles ne manquent pas et
l’équipe enseignante fait le maximum pour développer la langue et le
sens artistique. Les élèves volontaires suivent avec assiduité les
ateliers de théâtre et de musique qui débouchent en fin d’année sur
des spectacles devant le public. Auparavant la sensibilisation à la
langue passe par des rencontres avec des écrivains, une opération
coordonnée par le professeur documentaliste Armelle Manégat
Barbe.
Lundi dernier, un écrivain poète bordelais, Laurent Ayçaguera, a
animé quatre ateliers, dans les classes de 5e C, de 6e E, de 6e B .
Dans la classe de français de Laurence Millan de 6e G, Laurent
Ayçaguera a abordé la fabrication d’un poème. L’écrivain a tout
d’abord répondu aux nombreuses questions des élèves notamment
sur la façon de créer un texte, connaissant auparavant un des
ouvrages de l’invité. Devant ces jeunes très attentifs il a réussi à faire
écrire un poème collectif, abordant au détour de la conversation la
versification, la rime, le rythme, sans oublier le sens… De cet
exemple les élèves, à leur tour, à partir d’une liste de mots, sont
entrés dans le processus de création poétique.

Représentation théâtrale
Au collège Henri-Dheurle, l’atelier théâtre a été proposé aux élèves
volontaires de 3eF sur candidature et audition en juin 2012 autour
d’un projet interdisciplinaire englobant le français, l’anglais,
l’espagnol, la musique, les arts plastiques. Autour du thème du
voyage les élèves ont été invités, à partir d’improvisations et d’un
canevas préalable, à construire le contenu du spectacle. Le groupe a
profité des conseils d’une comédienne, Stéphanie Ansquer, de la
compagnie Les Oiseaux de passage. Armelle Manégat Barbe et
Laurence Millan soulignent l’objectif de cette démarche
pédagogique : « L’atelier théâtre permet d’approfondir et d’assimiler
les connaissances vues en classe d’une manière plus concrète et
ludique ». En première partie, le groupe théâtral du vendredi
présentera une série de sketches « Mes années collège » puis ce
sera au tour des 3e F de présenter leur pièce « Serez vous du
voyage ? ». Des copains de lycée fêtent leur succès au bac et
manifestent l’envie de partir en vacances ensemble, mais deux
groupes se forment les uns désirent aller à Londres, les autres
Barcelone….
Spectacle : lundi 17 juin, à 20 heures, au théâtre Cravey à La Testede-Buch. Entrée libre.
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