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500 élèves ont mis en scène 
leurs poèmes au théâtre
Fin d'un projet annuel : La Garance a organisé "Poète, Qui Es tu?

lieu du premier trimestre de 
l’année scolaire. Basée sur des 
trinômes (école/collège/biblio
thèque) cette action de sensibi
lisation et de découverte avait 
pour but de redonner le goût de 
l’écoute des poésies contempo
raines, de l’écriture personnelle 
sur un thème choisi et de le res
tituer sous diverses formes. Le 
tout grâce à une succession 
d’interventions: outre une va
lise pédagogique remise aux 
participants (contenant une sé
lection de diverses maisons 
d’éditions poétiques), la venue 
de poètes (Henri Tramoy, Ma
rie-Pierre Canard) a joué le rôle 
de détonateur. Mais évidem
ment, le travail de fond des en
seignants et des bibliothécaires 
s’est révélé déterminant.

En mêlant petits textes lus ou 
récités, parfois slamés, mar
qués par la musicalité des sono
rités et le goût du spectacle, Ca
therine Canazzi (Bibliothèque 
Départementale de Prêt) et Fan- 
ny Bernard (D.R.A.C) ont visé 
juste. Une cinquième édition 
multipartenariale (avec pour 
mécène le Crédit Mutuel) qui a 
désormais trouvé ses marques.

ls sont venus des quatre 
coins du Vaucluse. De Mon- 
teux, Sarrians, Sault, Avi

gnon, Cadenet, Lauris, St Satur- 
nin/Morières-les Avignon et 
bien sûr Cavaillon. Durant 
deux après-midis successives, 
près de cinq cent élèves issus 
de CM2 et collèges (6èmes) 
sont montés sur la scène du 
Théâtre La Garance. À tour de 
rôle, ils ont présenté leurs 
textes poétiques avec beau
coup d’entrain et le souci 
constant de les valoriser, sous 
une forme chorégraphique sou
vent très attrayante.

C’est la conclusion d’un pro
jet annuel intitulé "Poète qui 
es-tu?" entamé dans les 
groupes scolaires depuis le mi

I Lutter contre le 
décrochage
Restait à Stefan Speeken- 

brinck, metteur en scène, de 
l’association "Le Collectif des 
Sens", à préparer en amont ce 
temps de restitution et à lui 
conférer une forme visuelle 
adaptée. Mission accomplie 
avec brio devant un public at
tentif, constitué d’élèves mais 
aussi de professeurs et de 
quelques parents accompagna
teurs.

Destiné à lutter contre le dé
crochage scolaire et à favoriser 
une approche novatrice de la 
lecture, "Poète Qui Es tu?" bous
cule les idées reçues sur la na
ture, les relations humaines.

F.V.
Cavaillon était représenté par deux 
classes de l’école Jean Moulin et par le 
collège Clovis Hugues sur le thème du 
voyage. Lui ont succédé les CM2 de 
l’école Charles De Gaulle associés au 
collège Paul Gauthier (thème de la 
nutrition). Des mises "en bouche" et en 
scène très réussies.
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