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Chaque année, le lycée Desfontaines vit une
semaine au rythme de sa fête, entre
installation du matériel et répétitions.
Pour la plupart des élèves ayant effectué leurs années
lycée à Desfontaines, la fête du lycée est sans doute un
des moments forts. Si sa forme a changé au fil des ans,
elle reste un moment particulier, préparé entièrement par
les élèves. Les élèves s'organisent en régies, chacune
ayant un domaine de compétences bien défini, accueil,
matériel, éclairage et son, communication, décoration et
enfin présentation, qui aura la charge d'intervenir entre
chaque passage : 70 élèves en régie, 200 participants au
total sur un effectif de 600 élèves. La régie générale a,
elle, la charge, dans la phase de préparation, d'organiser
deux auditions pour sélectionner les participants, mais
aussi de faire les emplois du temps de chacun pour les
répétitions. L'équipe pédagogique accepte des
aménagements pour inciter les élèves à s'engager dans
l'organisation, sous certaines conditions. La fête ne doit
pas trop perturber le déroulement des cours. Les élèves
des régies ont quatre demi-journées libérées, les élèves
montant sur scène ont deux répétitions au cours de la
semaine.

Billets en vente

La fête du lycée Desfontaines rassemblera cette année 200 élèves pour trois heures de spectacle. - dr

« Depuis plusieurs années, explique Marion, on essaie
que le spectacle ne soit pas trop long, mais globalement tous ceux qui proposent quelque chose sont sélectionnés. »
Plus d'une vingtaine de numéros pour trois heures de spectacle en deux parties. « Cette année, beaucoup de chanson et de musique mais aussi de la danse, des sketches et
de la gymnastique ». A noter également la participation des profs de l'option théâtre. Des pros interviennent également pour la technique et en même temps forment les lycéens
au son et à l'éclairage. La sécurité est également assurée par des professionnels. La régie accueil a mis en place la vente des billets, tous les jours de la semaine dans
l'enceinte du lycée pendant la pause méridienne, ou au 06.70.99.96.93.
Fête du lycée Desfontaines, vendredi 3 et samedi 4 avril, à 20 h, dans la salle Jacques-Prévert. Adultes 7 €, étudiants 4 €, moins de 12 ans 2 €
Suivez-nous sur Facebook
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