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LYCEE AGRICOLE DE VALABRE

Des élèves sont partis
"Sur la route du Prom"

Pour ce travail, les élèves sont allés rencontrer les habitants du
I puits! et différentes personnalités locales. /PHOTOSERGE MERCIER

Les élèves dè première bac
techno option aménagement
du lycée agncole de Valabre et
la compagnie Mémoiies vives
ont travaillé à la mise en scène
d'un spectacle intitulé "Sur la
route du Rmm". La première re-
présentation est prévue ce lun-
di 19 mai à 20 h 30, dans
l'amphithéâtre du lycée.

Ce spectacle mêle voix chan-
tées et parlées et expressions
chorégraphiques. Sa réalisation
s'est effectuée sous la conduite
aitistique de membies de Mé-
moiies vives, le diiecteui aitisti-
que Yan Gilg, les chorégiaphes
Yassine Allouache et Michaël
Stoll. Ce deiniei, d 'oiigine ma-
nouche, a paiticulièiement te-
nu à être présent. En quelque
30 minutes, les élèves racontent
l'odyssée des Tziganes, propo-
sant narrations, chants accom-
pagnés d'accordéon ct tableaux
danses. Si l'esthétique hip-hop
reste une base dc travail, la mi-
se en scène inclut aussi la geste
des peuples roms.

"// s'agit de restituer de façon
sensible les parcours de ces peu-

ples si souvent stigmatisés", sou-
ligne Laurent Dussutour, pro-
fesseur d'éducation sociocultu-
relle. Ce travail artistique est
l'aboutissement d'un parcouis
pédagogique pioposé en paite-
nanat avec l'Institut de lechei-
chepoui le développement aux
élèves. Dans le cadre du disposi-
tif "Villes en questions", ces der-
niers ont mené des entretiens
sur la "question roms" à Gar-
danne, rencontrant des habi-
tants du puits Z ct dcs personna-
lités locales (maire, curé, chef
dc la police municipale, mem-
bres du collectif Roms), sous la
responsabilité scientifique des
sociologues Silvia Settembri et
Béatrice Mesini.

En art comme en science, il
s'agit, comme le dit une élève,
de "combattit1 let, préjugés".

Ce spectacle n'est pas ouvert au public,
mais seulement aux familles et au
personnel enseignant. Il sera précédé de
la dernière représentation du spectacle
"Saison break", tableaux de lavie
quotidienne des ouvriers agricoles
migrants saisonniers dans l'agriculture.

Arts et festins du monde continue aujourd'hui
Après la soirée inaugurale d'hiei, Arts et festins du monde se pour-
suit aujourd'hui jusqu'à minuit. Au menu de cette journée festive,
gastronomie, musique et artisanat du monde. Rappelons que la ma-
nifestation, qui dure depuis l'an 2000, draine chaque année quel-
que 10000 visiteurs Au menu:34 'food trucks' et72artisans, instal-
lés boulevard Carnot, cours Forbm et cours de la République. Mille
places assises avec tables et chaises, ainsi qu'un espace pique-ni-
que, sont réservées aux consommateurs. Côté programmation mu-
sicale, cet après-midi à 15h, Viracocha, musique dc la Cordillère
des Andes, à 16h, Marco tëecheimi, danseui choiégiaphe avec "Le
stone di Italo' ,àl7h30, I chalé et son blues d'oiigine béninoise; à
19 h, Kabbalah, mix de chansons yiddish avec rock, jazz, pop, musi-
que orientale et hip-hop; à 20h30, Fanfare Lorkes 974, formation
de l'île de la Réunion; à 21 h30, Mascarimiri quartet (Italie du Sud).
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La compagnie Mémoires Vives présente Numéro 
187 au théâtre Vitez le 12 décembre  
 
Numéro 187 
• 12 décembre 2013 •  
 

 
Cette adaptation libre et pluridisciplinaire du 
Diable en France, œuvre autobiographique de Lion 
Feuchtwanger, est présentée en création au 
Théâtre Vitez par Yan Gilg, directeur artistique de 
la cie Mémoires Vives de Strasbourg, sur un projet 
du Centre Culturel Jean-Paul Coste sur le Camp des 
Milles.  

La pièce interroge sur les causes qui ont conduit au 
fascisme. La reconstitution historique de 
l’internement des artistes et des intellectuels au 
Camp des Milles répond certes à un devoir de 
mémoire mais sert aussi d’avertissement, le 
souvenir comme garde-fou contre la reproduction 
de l’innommable. Hip hop, rap, slam, graff, danse 
contemporaine, vidéo, se lient ici dans un 
témoignage militant. 
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