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Quimperlé Ville, mardi 15 avril 2014

Des lycéens explorent la mémoire de 14-18

55 élèves en seconde aux lycées de Roz Glas et Kerneuzec travaillent à la création du spectacle qui sera joué en
juin à l’Estran à Guidel
Pour la 7e année consécutive, des
lycéens de seconde de Roz Glas et
Kerneuzec travaillent à la construction
d'un
spectacle.
Un
parcours
pédagogique qui cette année fait écho
au souvenir de la Guerre 1914-1918.
L'aventure porte ses fruits chaque
année. Il s'agit d'investir les champs de
la création, de l'histoire et de la
littérature, et de faire se rencontrer les
lycéens des deux établissements à
travers la conduite d'un projet dans
lequel ils s'investissent de A à Z.
Guillaume Bellier, professeur de
français à Kerneuzec, et Daniel Le
Bihan, professeur d'anglais à Roz Glas,
orchestrent le projet pédagogique.
Une passerelle entre le jazz et l'histoire
Le point de départ est le jazz. « Tout en
conservant le côté musical, il est
question d'aller vers le théâtre. La
Ville travaillant sur des actions en lien
avec la Guerre 1914-1918, nous avons
décidé d'explorer ce thème cette

année », explique Guillaume Bellier. Et
Daniel Le Bihan d'ajouter : « Le jazz a
débarqué à Brest en 1917 via une
fanfare qui a joué la Marseillaise ».
Un projet de 25 heures
Les ateliers ont débuté. 25 heures sont
consacrées au projet. Il n'est pas
question d'aboutir à un spectacle joué
sur scène. Mais les lycéens ont pour
mission de faire éclater des bulles de
mémoire à l'Estran le 3 juin prochain.
Pour ce faire, ils investiront plusieurs
espaces de la salle en proposant des
chants, des dialogues, des lectures... Le
pianiste Christopher Bjurstrom les
accompagnera. Cette présentation
sous la forme d'un parcours
déstructuré fait écho au chaos
engendré par la guerre.

Partenariat avec l'Estran à Guidel
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La démarche est accompagnée par le
comédien Pascal Guin, que les lycéens
ont découvert sur scène il y a quelques
semaines. « Cela fait trois ans qu'un
partenariat avec l'Estran existe »
précise Guillaume Bellier. Dans ce
cadre un parcours spectateur a été
initié,
permettant
aux
lycéens
d'assister à quatre spectacles durant
l'année. Fabrice Loret, professeur de
chant à l'école de musique de Lorient,
intervient aussi auprès des lycéens. Ils
travaillent respectivement sur la mise
en scène et la mise en voix.
L'inspiration, les lycéens la puisent à
travers
l'histoire.
Des
lectures
d'auteurs, comme Jean Gionno, et de
poèmes écrits par des soldats les
nourrissent. Et ils se lancent dans
l'écriture de leurs propres textes.
L'objectif est de faire émerger leurs
bulles de mémoire de la guerre 14-18.

