
Sensibilisation

La culture au cæur de la vie
des établ issements scolaires
Les projets d'actions culturelles font partie intégrante de
la vie des écoles, collèges et lycées de la commune. Ils visent
notamment à sensibiliser les élèves aux spectacles vivants.
Lumière sur une classe de 6" du collège Marcel Pagnol qui
vient de participer à un projet musical original sur une
année ayec l' artiste valdoisien lules.

I est l0 h 45 le jeudi 14 avril lorsque la
sonnerie retentit. Les élèves du collège
Marcel Pagnol se dirigent vers leurs
classes respectives. À I'exception de la

6" 6 qui depuis le début de la matinée assiste
à un cours un peu "spécial". Face à eux, leur
professeur du jour se nomme Jules (Iire
interview p.1j), du nom de l'artistevaldoisien
qui clôturera la saison de L'imprévu le 27
mai prochain.
Avec lui, les jeunes peaufinent les deux
chansons qu'ils ont créées ensemble depuis
la rentrée et qu'ils auront la chance d'inter-
préter sur la scène du Centre culturel lors de

ce concert de clôture. Ce "live" mettra un
point final à un projet d'une année consacré
à la sensibilisation des élèves aux spectacles
vivants.
Ce jeudi,le morceau qu'ils répètent évoque les
clichés entre les "jeunes" et les "vieux". Tout
le matériel nécessaire à I'enregistrement d'une
chanson est à leur disposition : ordinateur avec
logiciel de mixage, guitare, synthétiseur. Par
groupe de trois ou quatre, ils défilent autour
du micro, le casque vissé sur la tête.
Silence dans la salle, on enregistre. Le message
est reçu sans fausse note. Le groupe entonne
avec émotion et envie "sa" chanson. Le résultat

est surprenant. Les élèves ont les yeux qui
pétillent. < Ce projet musical est un véritable
partage artistique. II a ouvert de nouveaux ax,es
de travail et a permis alm élèttes de travailler en
interdisciplinarité (avec Ie cours de français).
Avec lules, ils se sont lâchés plus facilement
car ils n'ont pas la barrière naturelle qu'ils
peuvent avoir avec leurs enseignants. C'est
une démarche très enrichissanfe >, explique
David Voillequin, le professeur d'éducation
musicale de la classe de 6 6. Un avis partagé
par les collégiens. <<Avec les camarades, nous
avons découyertl'envers du décor dela création
musicale. D ésormais, nous savl ns quoi rajouter
pour que la musique soit agréable à écouter ! >>,
lance tout sourire Audrey. Elle comme ses 23
autres camarades de classe continueront, ces
prochaines semaines, à répéter leurs morceaux
pour être fin prêts pour leur grand show du
27 mai. Tous en scène !

Ces élèves de 6' en parlent

Question à... Rose-Marie Saint-Gemès Akar,
Gonseillère municipale déléguée à la culture
Pourquoi est-ce si important de rendre accessible la
culture en milieu scolaire ?
< Pour nous, il est très important de participer à l'éducation
culturelle des enfants car ce sont nos spectateurs de demain.
Ils ont aussi absolument besoin de cet éveil culturel pour
devenir des citoyens intelligents et responsables. Enfin, il

faut souligner que ce sont aussi des médiateurs culturels
vis-à-vis de leurs familles. En effet, certains spectacles sont
présentés sur le temps scolaire. Les enfants peuvent ainsi
faire des décbuvertes et revenir à L'imprévu avec leurs
familles en soirée ou le dimanche. Ce sont eux aussi nos
pourvoyeurs de culture. ,
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Interview

Jules en show à L'imprévu
avec les élèves de Pagnol
Le 27 mai, Iules, accompagné par son Vilain Orchestra, mettra le feu sur la scène de
L'imprevu lors du concert de clôture de saison. Cet artiste valdoisien vous fera découvrir les
compositions de son 4" album accompagné par la classe de 6'6 du collège Pagnol.

Vous avez été musicien pour d'autres
pendant de nombreuses années. Pourquoi
avez-vous décidé d'évoluervers un parcours
en solo en2007 ?

Iules : I'ai débuté ma carrière il y a près
de 30 ans et après avoir travaillé auprès
de grands artistes (Julio lglesias, Bénabar,
Catherine Ringer..., NDIR), j 'ai eu envie
d'être davantage autonome et indépendant.

f 
'ecrivais pour moi depuis un certain temps

et j'ai donc décidé de me lancer. Depuis,
j'ai réalisé trois opus ("Les années douces"
en 2007, "L'homme le plus fort du monde"
en 2009 et "le Sale Gosse" en 2013). Mon
sryle, c'est de la variété alternative. Un style
musical hlper noble, car, selon moi, varier
les plaisirs, il n'y a rien de mieux I

Vos concerts sont dewais shows. Avez-vous
toujours eu ce goût pour l'interprétation ?

fules : Disons que quand je suis sur scène,
j 'y vais à fond et je me lâche vraiment...
Il faut casser les codes, briser la glace. Le
plus important est de communiquer avec
le public.

Saint-Ouen I'Aumône fera partie des pre-
mières dates de votre nouveau spectacle.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

fules : Le jour du concert, les spectateurs
Dourront découvrir les chansons de
mon 4" album sorti f in avril. C'est un EP

(mini-album) comportant sept t itres. Sept
morceaux à propos des femmes, évoquant
leurs côtés les plus tendres comme les plus
sombres. Sur scène, je serai accompagné
du Vilain Orchestra, six musiciens très
talentueux avec lesquels j 'ai une vraie
complicité. Ce sont vraiment de bons
vilains (rires\ |

Lejour du concert, vous serez aussi accom-
pagnés par les élèves du collège Pagnol...

Jules : Effectivement. Ensemble, avec la
classe de 6"6, nous avons composé les

mélodies et écrit les textes de deux chansons
originales qui ne figurent sur aucun de mes
albums. L'une parle des rêves, I'autre de:
clichés entre jeunes et vieux. Ce qui était
très drôle, c'est que les élèves avaient parfoi.
du mal à faire la différence entre un clich.'
et une vérité. fe sortais une généralité sur
les jeunes et eux me répondaient que cc
n'était pas vrai. C'était donc bien un clich.'
(sourire) t

Est-ce une habitude pour vous que de tra-
vailler avec les scolaires ?

Iules : Oui. L'année dernière déià, i 'ar
collaboré avec les enfants de l'école d.
Liesse avec lesquels nous avons montc'
une chorale géante au Parc des sports. Let
ateliers d'écriture, c'est une activité qu.
je pratique régulièrement aussi. Avec le.
jeunes de Pagnol, Ia finalité était de réaliser
deux titres qui leur permettront de gardr':
un souvenir de cette aventure. C'est ur:
t ravai l  passionnant  car  on ne sai t  jamais .

les chansons vont être réussies. Au-delà d.

ça, j 'espère aussi que cette expérience leu:
permettra de se rendre compte que réalisc:
un morceau représente beaucoup de trava r .
et qu'on ne devient pas artiste du jour ai.
lendemain.

Concert vendredi 27 mai à L'imprévu.
Site : www.julesoficiel.com

Toom sur
La culture rythme
I'année scolaire
I 51 classes, soit I 205 enfants se sont
abonnées à trois spectacles de la saison
201512016. Cet abonnement sensibilise
les enfants aux différentes formes du
spectacle vivant avec des représentations
sur le temps scolaire et une préparation
en amont en classe.

I En parallèle de certains spectacles, des
actions de sensibilisation sont organisées
avec des écoles. Cette année, un atelier de
danse a été mis en place par le chorégraphe
du spectacle "Un petit pas de deux sur ses
pas" et un atelier de théâtre a été encadré
par la metteure en scène du spectacle "Trois
fois rien".

* À L'imprévu, lors de certaines représen-
tations, des rencontres "bords de scène"
sont organisées. Elles permettent de créer un

moment d'échange privilégié entre I'artiste
et les jeunes à I'issue du spectacle.

I Des visites guidées de L'imprévu sont
organisées avec les enfants. Elles leur per-
mettentde découwirles coulisses de la salle
de spectacle.

I Les expositions installées à l'Hôtel de
ville sont accessibles auxécoles qui peuvent
bénéficier d'une visite commentée de
l'artiste.
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