Article du Bien Public du mercredi 13 Juin
Côte-d'Or - éducation Brochon : le lycée au rythme des arts vivants
Jusqu’à vendredi, les élèves de seconde du lycée Stephen-Liégeard ont vécu une semaine
particulière, faite de danse, de musique, de chant ou encore de théâtre.

Julien Charnet, artiste jouant d’un instrument africain, parade au milieu des élèves. Photo F. B.
L’année dernière, le lycée Stephen-Liégeard, à Brochon, avait accueilli le collectif “On a slamé sur la Lune”.
Les prouesses réalisées par les élèves avaient touché et époustouflé l’équipe pédagogique. Ainsi est née
l’envie de proposer aux élèves de seconde de l’option théâtre et de l’enseignement d’exploration “arts du
spectacle” de bénéficier d’une semaine d’ateliers artistiques.
Mais le proviseur, Dominique Lanternier, a considéré que « la chance de pratiquer des arts vivants, souvent
méconnus, [devait être] offerte à des élèves moins susceptibles d’exercer la pratique artistique ». Soit à
tous les lycéens en classe de seconde, quelle que soit leur filière.
« L’organisation [de cet événement] a nécessité une année scolaire de préparation », expliquent Isabelle
Loriot, professeur de français, et Marie-Sabine Baard, professeur d’histoire-géographie. Il y a eu « les
recherches d’aides, les démarches administratives, l’accueil des intervenants, la constitution des groupes.
Nous avons sollicité des artistes, mais aussi deux enseignants pour encadrer, durant quatre jours, les 285
élèves de seconde ».
Circassiens, chanteurs, comédiens, danseurs (danses contemporaine et latine, hip-hop), musiciens,
professeurs de musique ou encore d’éducation physique et sportive ont adhéré au projet baptisé “Game of
Liég’arts”, qui a été lancé la semaine dernière. Au programme : deux jours de découverte pendant lesquels
chaque élève a pu suivre quatre ateliers artistiques différents, suivis de deux jours d’approfondissement
d’une pratique spécifique.

« Une véritable réussite »
Vendredi après-midi, chaque groupe a partagé son expérience lors d’un moment de restitutions croisées.
Chacun a pu découvrir le travail accompli par les autres. « Nous avons pu constater, tout au long de la
semaine, la sérénité et l’écoute qui ont régné au sein des groupes, la grande adhésion des élèves, leur
implication, leur sourire, leur bon esprit, leur attention et, parfois, leur transfiguration. Nous avons assisté
à un temps de restitutions plein d’enthousiasme, de joie et d’émotions. Tout cela a fait de cette semaine
une véritable réussite », souligne Isabelle Loriot.
Albert Morisseau Leroy, membre du collectif “On a slamé sur la Lune”, ajoute : « [Ce projet] est beau, fait
sens et apporte un vent nouveau pour l’éducation, un bol d’air frais pour les jeunes. Apprendre et
découvrir peuvent être un plaisir ».
INFO Les partenaires : La Vapeur, Art Danse, le TDB, la mairie de Brochon et la Daac (Direction académique
arts et culture).
Réactions
Lauraine, élève de seconde en filière littéraire, aime le chant :
« L’art est une richesse qui ne coûte rien. Il faut simplement se donner la peine de le savourer. La semaine
des arts nous a procuré une grande satisfaction à tous. Il n’a fallu que quelques heures pour que la magie
du chant, du théâtre, de la danse et des instruments de musique opère. Le travail en groupe nous a
également appris à mieux se connaître et, surtout, à réaliser des choses que l’on n’aurait jamais osé faire. »
Maxime, élève de seconde en filière scientifique, aime le théâtre :
« L’expression artistique est, pour moi, un magnifique tremplin de la communication. On pense s’amuser
mais, en réalité, on travaille l’expression orale, la mémoire, la gestion complexe d’un groupe… Au début,
c’est un peu difficile. Mais, très rapidement, les barrières ne tardent pas à tomber et c’est parti pour
apprendre des choses sans se prendre la tête. »
François BAILLY (CLP)
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