
tival de théâtre amateur « Brut
de Scène » qui, du 4 au 11 mai,
propose, pour la 33e année, un
programme riche et varié, avec
pas moins de deux ou trois
spectacles par jour, soit 17 au

Accompagnés de M. Minot,
professeur de français, et de
Mme Chratowski, documenta
liste au collège, ces comédiens
d’un jour ont été accueillis par
jean-Marie Courvoisier, prési
dent de la maison de quartier et
délégué régional Festhéa Cham
pagne-Ardenne et M. Dargen
court, directeur de la maison
de quartier.

Comme le dit Olivier, l’un des
collégiens, « ça nous a appris à ne
pas être timide, à articuler et à
mimer, ce qui est assez dur, car le
public doit savoir ce qu’on veut
dire I » Un apprentissage posi
tif pour ces élèves de Segpa et

de deux classes de 5e, qui ont
bien réussi leur objectif, puisque
le public, nombreux, parmi
lequel étaient présents les élè
ves de l’IME de Ville-en-Selve,
accueillis dans les locaux du
collège depuis trois ans, a bien
ri

En interaction avec les collé
giens, les spectateurs propo
saient les thèmes et attri
buaient des points aux
meilleures improvisations dans
des catégories telles que « pho
tos », « frises » ou « narrations »,

._proposées par Florian.
Comme le confie encore Oli

vier, « personne ne s’est ennuyé,
on apassé d’agréables moments.
Merci aux Mitch ». Un moment
fort de partage, bien dans
l’esprit de ce festival qui se veut
échanges de pratiques artisti
ques dans la joie et la bonn
humeur. I

Maison de quartier Le Flambeau

Des collégiens au festival de théâtre
Àt1os11’3

Quatorze collégiens de 5e du
collège Maryse Bastié, tous
volontaires, ont bénéficié
depuis la mi-janvier de douze
séances d’un atelier d’improvi
sation théâtrale animé par

Sébastien et Florian, deux
comédiens de la Compagnie des
Mitch, et se produisaient ce
lundi 6mai à la Maison de quar
tier « Le Flambeau »... devant un
vrai public, dans le cadre du fes

total.

Ies collégiens ont improvisé en interaction avec le public.
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