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ARCHIPEL HORS LES MURS

Écoles : la petite histoire de
« La Vie animée de Nina W. »

◗ Représentation à l’école Pasteur-Lamartine, avec J.-L. Ouvrard, Katia Abbou et Nama Keita.
Photo L’Archipel

Privée des murs de
l’Archipel, la
compagnie Les Bas
Bleus a présenté
son spectacle en
mini-format dans 4
écoles de la ville.

S

éverine Coulon est interprète, metteuse en scène
et autrice. En 2019, profitant du beau succès de sa première mise en scène Filles &
Soie, elle fonde sa propre compagnie : Les Bas-bleu. C’est en
octobre dernier qu’elle a créé
La vie animée de Nina W., inspiré du destin de Nina Wolmark, scénariste de dessins
animés cultes des années 1980
comme Ulysse 31 ou Les mondes engloutis.
« Je l’ai rencontrée il y a trois ans,
explique-t-elle. Née en 1941 en
Biélorussie, ses parents ayant fui
Varsovie avant la construction du
ghetto, elle est arrivée en France
à l’âge de 5 ans. Mon spectacle
retrace son incroyable parcours :
celui d’une enfant de l’exil qui en
fera rêver des millions d’autres
puisque ses dessins animés ont été
diffusés dans le monde entier ».
Le thème majeur du projet est
l’énergie de vie : « Comme les
enfants, Nina dit “On va faire”.
J’avais envie de dire qu’en agissant, en restant ouvert, confiant et
curieux de la vie, il finit par se passer de belles choses ». Séverine
Coulon a concrétisé cette mise
en mouvement comme un des-

sin animé à l’ancienne, grâce
à des zootropes et des mécanismes de réactions en chaîne.
« Surtout pas de numérique, mais
des choses simples et réalisées par
nous-mêmes », la metteuse en
scène travaillant avec deux comédiens-marionnettistes.
■ « On vit une belle aven-

ture »

Pour concevoir cette petite
forme du spectacle initial, Séverine Coulon, a juste gardé
l’essentiel du propos et certains éléments du décor. Elle
a surtout appliqué la devise de
Nina W. ! « On vit une belle aventure, confie-t-elle. En trois semaines à peine, cette version a vu le
jour grâce à la forte adhésion des
théâtres qui nous accueillent et
des enseignants. On surfe sur cette
envie. Les enfants aussi sentent
que c’est exceptionnel, qu’on ne
joue que pour eux ! ».
Séverine Coulon et son équipe
s’avouent très touchés par les
retours émouvants de la part
des jeunes élèves : « On a vraiment pu échanger. Les enfants
nous ont beaucoup parlé de l’enfance difficile de Nina, de la
guerre… et de la maladie. Mais
aussi d’émotions et d’espoir. Si,
en ce moment, on leur parle de
l’avenir, de ce qu’ils ont envie de
faire, c’est gagné ».
Sylvie Chambon

➤ La pièce était interprétée en Langue des signes. La version intégrale
est reprogrammée la saison prochaine.
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ÉDUCATION

« Voyez loin, voyez grand », le
message des filières d’excellence
Des partenariats entre
collèges et lycées d’un côté,
université de Perpignan et
Sciences Po Toulouse de
l’autre, permettent aux plus
jeunes de bénéficier de
tuteurs pendant plusieurs
années. L’idée, présentée
lors d’une visite de la
rectrice d’Académie il y a
quelques jours à Perpignan,
est d’inciter les élèves à
débrider leurs ambitions.

D

errière l’appellation
« Cordées de la réussite », un programme
piloté par l’Éducation
nationale regroupant collèges,
lycées, université et grandes
écoles, ainsi que la Région Occitanie. Tous étaient dignement
représentés au lycée Jean-Lurçat mardi dernier, pour la semaine de promotion du dispositif.
Une réunion visant à clamer
aux élèves « Voyez loin, voyez
grand », mais aussi, comme
l’exprimait la rectrice d’Académie Sophie Béjean « le chemin
compte autant que l’arrivée, et
il n’est pas toujours direct, il
peut être sinueux ». Ceci quelle
que soit la modestie de votre
milieu familial puisque le fil
conducteur de ces « cordées »
est l’égalité des chances. Et la
rectrice d’annoncer à cette occasion que « Le plan France
Relance va permettre de dou-

◗ Des élèves de Jean Lurçat impliqués dans le programme de tutorat : Laura, Aurélie, Louise,
Julien, Marian, Ronanenn.
Photo Paul Mangin

bler en 2021 les effectifs des
Cordées de la réussite. »
À l’heure actuelle, dans les Pyrénées-Orientales, sont engagés dans le dispositif l’Université de Perpignan Via Domitia,
les lycées Lurçat, Arago, Picasso et Maillol, l’EREA Joan
Miro, les collèges Marcel-Pagnol, Mme-De-Sévigné, JeanMoulin, la Garrigole et Pons.
Sur la zone de l’académie (Languedoc-Roussillon), ce sont
4 100 élèves qui suivent ce parcours, soit « déjà une hausse
de 30 % depuis septembre », se
félicite la rectrice.
Le principe : les élèves s’inscrivent à n’importe quel niveau de
leur cursus et bénéficient de
tutorat individuel ou collectif

avec des étudiants de l’UPVD
ou de Sciences Po Toulouse.
Visite de campus, échanges culturels, ateliers de travail de l’expression orale ou des compétences méthodologiques etc.
■ « Ça m’aide à diversifier
mes horizons »

Certains y vont en vue de préparer leur concours d’entrée à
Sciences Po, mais les profils
sont très divers. D’autres y participent simplement pour accroître leur culture générale.
« Ça m’aide à diversifier mes
horizons », confie Laura, élève
de Terminale à Jean-Lurçat.
« C’est une prise de conscience
de nos capacités », abonde sa
camarade Aurélie. « On réalise

qu’on peut prétendre à des études supérieures ou de grandes
écoles », poursuit Marian.
Pendant 1 h 30 à 2 heures par
semaine, « On les fait progresser sur trois axes, explique
Alain, élève de 3e année de licence de droit public à l’université de Perpignan âgé de 20
ans : enrichir leur bagage culturel, améliorer leur méthodologie de travail et les aider dans
leur orientation. » Pour Jean,
24 ans, en 3e année de licence
de Catalan, c’est aussi « une
bonne occasion de me forger
une première expérience puisque mon projet est de devenir
professeur des écoles. » Du
donnant-donnant.
Sophie Babey
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