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Du 4 au 8 juin 2018, notre lycée a pu accueillir un évènement peu ordinaire : la Semaine des Arts.
Ainsi, tous les élèves de seconde, c’est-à-dire environ 290 élèves, pouvaient participer à 9 activités différentes, réparties en 19 ateliers. Ces activités étaient

donc : cirque (avec deux ateliers), acrosport (avec un seul atelier), voix (avec deux ateliers, dont un de voix et musique), théâtre (avec deux ateliers), danse
contemporaine (avec deux ateliers), danse latine (avec deux ateliers), slam (avec quatre ateliers), hip-hop (avec un seul atelier), percussion (avec deux ateliers)
et enfin musique électronique (avec un seul atelier). Nous avons donc pu recevoir 19 différents artistes-intervenants, dont deux enseignants de notre
établissement.

Madame Baard (professeur d’histoire-géographie européenne et de théâtre) et Madame Loriot (professeur de français et d’art du spectacle) sont à l’origine
de ce projet. Cette idée leur est venue en été 2017, après l’atelier de slam qui a eu lieu durant l’année scolaire 2016-2017. Au départ cela devait être un
projet de fin d’année ouvert aux élèves de théâtre de Madame Baard et aux élèves de l’enseignement d’exploration art du spectacle de Madame Loriot, mais
il a finalement été élargi à tous les élèves de secondes.

Pour le mettre en place, les professeurs organisatrices ont commencé par le proposer à l’administration qui a très rapidement donné son accord. En effet, ce
projet constitue « une très belle initiative », d’après Monsieur Lanternier qui nous apprend aussi avoir donné son aval dès le début, après avoir concerté

Monsieur Brut, qui malgré le prix assez conséquent et la crainte d’un mauvais déroulement, a accepté. Pour investir dans ce projet d’environ 20 000 euros,
notre lycée a bénéficié de l’aide de plusieurs partenaires parmi lesquels Art Danse, la Vapeur, la Mairie de Brochon (qui a financé et prêté une salle, la salle
du Caveau, pour accueillir l’un des ateliers de percussion), le TDB (qui a prêté une maison pour hébergé des artistes) ainsi que la DAAC (la partie du rectorat
qui gère toutes les activités artistiques). Durant cette année d’organisation, Mesdames Baard et Loriot nous confient avoir rencontré quelques difficultés,
notamment quand il a fallu trouver les lieux pour les activités étant donné que mardi le lycée accueillait des épreuves de bac. Il fallait donc éloigner le plus
possible les activités les plus bruyantes du bâtiment de cours.

Au cours de cette semaine, nous avons pu recueillir les impressions et opinions de différentes personnes concernant ce projet.
Ainsi, Mesdames Baard et Loriot pensent que le plus important est d’avoir permis « de proposer à tout le monde différentes formes d’art ».
Cette semaine constituait une « autre façon d’apprendre et de se connaître », étant donné que les groupes de classe n’étaient pas respectés. Elle
a pu également « aider les élèves à sortir de leur réserve et à se découvrir eux-mêmes ».
Cet avis est également partagé par Madame Christine Bertocchi qui se chargeait de l’atelier voix. Pour elle, cette semaine était formidable,

« avec une organisation et un cadre exceptionnel ». Elle nous confie également que, malgré la timidité de départ des élèves, ceux-ci sont « bien
disposés à apprendre, et s’ouvrent de plus en plus en étant très inventifs, selon les groupes, même si parfois ils arrivent à saturation et ont besoin
de pause ». Cette semaine, d’après Madame Bertocchi, a aussi été bénéfique pour les artistes entre eux qui ont pu apprendre à se connaître,
pour d’éventuelles futures collaborations.

Monsieur Lanternier pense que cette expérience est « une très belle initiative qui s’inscrit dans le projet de l’établissement visant au
développement et à l’ouverture vers la culture et l’art vivant ». En outre, c’est aussi « un bon moyen d’offrir aux élèves des activités qu’ils ne
feront certainement plus, comme de la danse, du slam… ». Ainsi, nous apprenons que les partenariats mis en place, ou déjà existants, comme
avec la Vapeur, pourraient donner lieu à de nouvelles activités pour l’année prochaine, comme « pourquoi pas, une équipe de danse qui pourrait
monter un grand spectacle de fin d’année… ».
Pour finir, Monsieur le proviseur tient à remercier les professeurs qui ont tout organisé, les artistes qui ont participé ainsi que tous ceux qui ont
répondu présents à cette invitation.
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Au cours de cette semaine,
les élèves de seconde du
lycée Stephen Liégeard ont
pu assister à 4 ateliers
différents sur les 12
proposés, assistées par des
intervenants spécialisés
dans chaque discipline.

Trop heureux d’être là!
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TEXTE RÉALISÉ AU COURS DE L’ATELIER DE SLAM
Je suis cette mélodie, marquée par ces doubles croches
Mettant ce rythme à cette vie dont la tristesse est
omniprésente.
Je suis cette gamme faute de joie et marquée de
tristesse comme ces altérations accidentelles suscitant
cette bipolarité positive.
Je suis cette humeur changeante passant d’un accord
de LA majeur à la tristesse d’un accord de SI bémol
mineur.
Je suis cette musicalité, je suis cette partition écrite par
Mozart restant gravée dans l’esprit des personnes
jusqu’à ce que cette éternel se termine.
Ivan, élève de seconde 7

« Mon atelier préféré est les percussions. »

Musique électronique

Percussions

« Une bonne
semaine, où on a
pu découvrir de
nouvelles
activités et
fait de nouvelles
rencontres mais
on aurait
apprécié choisir
nos activités.
J’ai préféré le
hip-hop et les
percussions. »

« J’ai préféré la
danse
contemporaine et
danse et musique »
Laure, élève de
seconde 7
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La Semaine des Arts au lycée Stephen Liégeard a eu lieu du 4 juin au 8 juin 2018. Les élèves de Secondes ont ainsi pu assister à des ateliers tels que le slam, les danses

de salon, le cirque ou encore des activités théâtres. L’ensemble de ces activités avaient pour but de faire découvrir différents arts.
Nous avons eu l’occasion d’assister aux ateliers de théâtre ainsi que de slam qui se déroulaient au sous-sol du château et au sous-sol du bâtiment du lycée.
Ecrire tout ce qui nous fait penser au mot poésie. Le slam est une forme de poésie scandée sur un fond musical ayant pour but d’émouvoir l’auditoire.

Envoyés dans le parc du château, un stylo et une feuille en main, les élèves avaient pour consigne d'Écrire tout ce qui leur faisait penser au mot poésie. De retour en classe,
ils continuaient à mettre sur papier l’ensemble de leurs idées. Au début, ils étaient timides à l’idée d’écrire des bouts de phrase qui pourraient être entendus par leurs
camarades. Mais l’intervenante ne cessait de leur répéter qu’il n’y avait aucune mauvaise idée, que chaque mot était intéressant. Plus les minutes passaient, plus nous
voyions leur stylo courir sur leurs feuilles qui n’étaient bientôt plus vierges. Puis l'intervenante lançait un rythme, un simple claquement de doigts, que les élèves suivaient
tout en déclarant un à un ce qu’ils avaient posé sur papier sans réfléchir. Ils pouvaient ainsi dire ce qui leur venait en tête sans aucune restriction. Certains disaient des

prénoms, d’autres des noms en lien avec le précédent.
L’intervenante laissait libre place à l’imagination des élèves, ils n’avaient ainsi aucune règle pouvant limiter leur imagination hormis celle d’écrire pour s’exprimer. Une
atmosphère de calme et de liberté se dégageait de cet atelier.
Dans leur salle de théâtre, les élèves ne jouaient pas sur une scène, ils étaient allongés sur le sol, en cercle et en chaussettes. Il n’y avait pas de décors ni d’accessoires
mais des projecteurs étaient utilisés afin de donner vie à la représentation. Les élèves ont eu peu de temps pour assimiler leur texte et prendre connaissance du scénario,
cette même pièce n’étant pas terminée. Elle avait pour nom “Drôle de Famille”, les comédiens ainsi que leur professeur alimentaient leur pièce de scénario petit à petit.

Malgré tout, les comédiens ont su jouer leur rôle même si tout ne s’est pas passé dans le plus grand des sérieux. Leur professeur était très à l’écoute et a su mettre à l’aise
ses jeunes comédiens, il incitait ses élèves à l’appeler simplement Sylvain ce qui apporte un rapport de confiance et de proximité entre eux. Il a participé à leur
représentation tout en les aidant à mieux réussir. L’activité avait l’air de se dérouler dans une atmosphère conviviale et détendue.
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S’exprimer à travers le slam
Par Alexis

Quand je suis entré dans cette salle tous les élèves
paraissaient timides et réservés à l’idée d’exprimer leurs

sentiments, leurs émotions les plus profondes. Fred Ebami
leur a donc expliqué pendant un long moment que la poésie
n’est pas inaccessible pour eux, qu’elle traverse les
générations, qu’il suffit tout simplement de retranscrire les

émotions sur du papier. Il veut leur montrer que tout le
monde peut faire de la poésie. Que chaque élève doit
laisser libre cours à son imagination c’est-à-dire faire

preuve de créativité. Fred leur prouve également que
chacun d’entre eux a son propre style en utilisant les
En savoir plus sur Fred Ebami :
http://www.fred-ebami.com

sentiments, les émotions.

Une surprise agréable
Par Cédric
Ce que je pensais être une perte de temps s’est révélée être une très bonne surprise . Je m’attendais à voir des élèves
renfermés qui auraient préférés être en vacances . Mais au contraire j’ai découvert des poètes libérés , qui n’étaient pas
gênés de lire leurs textes devant des personnes qu’ils ne connaissaient pas. Chaque lecture était suivie
d’applaudissements . Tout cela a été possible grâce à l’investissement personnel de tous les participants et surtout grâce
à la joie de vivre et au dynamisme de l’accompagnateur. Fred Ebami a réussi à obtenir des paroles des élèves les plus

réticents en leur montrant que tout le monde jouait le jeu, qu’ils n’avaient rien à perdre et que même s’ils ne voulaient
pas parler d’eux, ils devaient oser lire quelque chose devant le groupe . Fred leur a dit que s’ils lisaient quelque chose

tel que : «Je vous hais et je ne veux pas parler » , il aurait été satisfait car ils auraient fait un pas en avant et cela leur
aurait montré qu’ils étaient capables de le faire, qu’ils ne devaient pas avoir peur du regard des autres et surtout pas

d’un groupe aussi accueillant .
J’espère que l’opération SLAM se répétera dans les années à venir car je pense qu’elle peut aider les élèves timides à
prendre la parole plus aisément et à améliorer leur côte créatif .

« Vivre ce que l’on dit » *
Par Mathias
Lors de cette semaine des Arts, j’ai pu assister à une des activités : le slam.
J’ai découvert un art qui vise à amener une nouvelle forme à la poésie, traversant toutes les générations. Il permet d’amener la
poésie à la portée de tous, de « parler de tout et de rien »* en développant sa créativité. C’est une manière de s’ouvrir, de
créer, d’innover par une recherche sur soi-même dans un texte concis. Il force le poète à donner du sens au texte grâce à la
disposition de chaque mot dans une phrase. J’ai pu observer des jeunes poètes décontractés, prêt à déclamer librement leur

texte sans aucune crainte.
Chacun à son style, sa façon de matérialiser un poème, un texte. Il peut prendre la forme d’images, de métaphores, de
graphismes. Certains ont un débit de parole rapide d’autres plus lent. Le but étant de faire passer des émotions, des sentiments,
de parler de ses passions.

*Fred Ebami, slameur participant à la semaine des arts.

