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Une expérience unique pour ces jeunes lycéens de se produire sur scène.  - (dr)

Deux Sevres 

Les lycéens de Desfontaines à la
fête
20/03/2011 05:35

Il est des traditions qui remontent à la nuit des temps et dont on ignore

véritablement leurs origines ou leur commencement. La fête du lycée

Desfontaines à Melle fait partie de ces énigmes et il est difficile de donner
un âge à cette fête qui a vu tant de générations d'élèves brûler les

planches de la salle des fêtes. Cette année encore pour deux

représentations, 155 élèves se sont à nouveau improvisés comédiens,
chanteurs, régisseurs, techniciens, décorateurs pour créer trois heures de

spectacle de leurs propres mains.

'' C'était super ''

Assistés de l'association Rêves-Marine, ils ont appris à se servir des
projecteurs ou « monté » le son. Mais ils ont également - et c'est plus facile

lorsqu'on est en option cinéma - à réaliser un film, accueillir le public,

peindre, accorder leurs instruments ou changer de décor en un temps
record. Ils ont ainsi appris ainsi à prendre des décisions, s'organiser pour

que chacun puisse trouver un rôle à sa mesure. « Je m'en souviens comme

un moment émouvant où j'avais le trac avant de monter sur scène mais

c'était super », confie cet ancien élève venu supporter ses anciens
camarades et applaudir la relève. Car ici les classes se mélangent et de la

seconde à la terminale, c'est aussi une histoire qui se renouvelle chaque

année.
Vendredi soir et hier soir encore, la salle Jacques-Prévert était pleine de

parents, amis, élèves qui se retrouvent ici chaque année avec un grand

plaisir pour des spectacles de chorégraphies, slam, jongleries, danses,
sketchs et chants qui se sont succédé avec succès. Avec l'association La

maison des lycéens qui coordonne cette fête et la ville de Melle qui apporte

son soutien aux lycéens, c'est aussi un investissement bénévole qui
permet à ces jeunes de s'immerger dans la vie associative. Vendredi après-

midi pour la répétition générale étaient invitées les maisons de retraite

voisines à venir profiter du spectacle. Généreux en plus...
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