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Rendez-vous incontournable de la vie lycéenne mello ise, les élèves de Desfontaines sont montés sur scè ne ce week-end, conclusion d’un
travail sur l’année.

Les lycéens font souvent preuve d'imagination.

La fête du lycée Desfontaines fait partie de la mémoire collective des anciens élèves de l'établissement mellois. Il faut dire que l'événement n'est pas anodin et demande autant

de sérieux que de préparation. Vingt-deux numéros et plus de trois heures de spectacle, ça demande forcément de l'organisation. « La semaine précédente est quasi

entièrement consacrée à la mise en place, précise Dominique Texier, l'animateur culturel, on commence dès le lundi matin par le montage technique, avec l'association Rêves

Marine, puis débutent les répétitions ».

Tout le lycée joue le jeu. Pour permettre une bonne préparation et les répétitions qui s'imposent, les enseignants et l'administration se montrent très souples avec les absences.

Les élèves sont ici le plus possible en autonomie, pour l'organisation comme pour la technique son et lumières.

182 élèves en 8 régies

Les 182 élèves participants se sont répartis en huit régies qui vont de la préparation de la salle à la présentation du spectacle en passant par la mise en place des décors et

matériels nécessaires aux différents numéros. Bref, un vrai spectacle, formateur et réjouissant. Côté salle, parents, amis et anciens élèves ou profs ne sont pas avares de

réactions. Théâtre, musique, sketches, danse, jonglage, les différentes parties inventées par les élèves sont présentées par une équipe d'animateurs, chargés de faire le lien et

surtout de combler le temps nécessaire à la mise en place du numéro suivant. Côté finances, le budget est très raisonnable: « Il nous faut de l'argent pour le son et l'éclairage,

la municipalité nous met à disposition la salle des fêtes toute la semaine », précisent les organisateurs. Cette édition 2012 a connu un nouveau succès, les deux

représentations de vendredi et samedi ont fait salle comble. « J'ai été impressionnée par la qualité du spectacle », avoue Nadège, une ancienne élève venue voir son fils.

Cor. NR, Didier Darrigrand
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