Trimestriel, avril 2018

Magazine

#7

STreEt aRt CiTy #

un projet, un lieu, des artistes

SpORts #

la passion avant tout

#
MéMOiRe
#
uN MétiEr

guide conférencier

deux expositions à découvrir
Conseil Départemental
des jeunes de l’Allier

EdiTo

un LiEu

Pour ce 7e numéro, l’équipe rédactionnelle a changé en même temps que la nouvelle promotion.
Du coup, les textes ont été écrits par des anciens et des nouveaux. Cela a donc été un exercice
périlleux que d’arriver à assembler tous les articles de façon harmonieuse. On n’est pas
peu fier d’avoir réussi ! Du graff, du basket, de la citoyenneté, des portraits, des idées de
sorties, de lecture…
Vous trouverez tout ça en 12 pages. Bonne lecture.

Le CDJ sur les traces de la 1re Guerre Mondiale

Nous avons interviewé Gilles Iniesta qui dirige actuellement, avec sa femme, « Street art city ».
Bien que ce ne soit pas son métier, il nous dit passer 100 %
de son temps sur ce projet. Il nous raconte alors la grande
histoire de Street art city porté avec son épouse.

Pourquoi vous êtes-vous présentée
aux élections départementales ?
Je suis deuxième adjointe au Maire
de Bellerive-sur-Allier, déléguée à
la vie associative, ce qui veut dire
que je suis déjà très engagée dans
la vie de ma commune, sans compter mon implication dans mon association musicale. C’est donc tout
naturellement que j’ai fait le choix
Conseillère
de me présenter aux élections dédépartementale en
charge de la jeunesse
partementales sur le canton de Bellerive-sur-Allier. Cela me permet de
connaître les 11 communes, qui le composent, et d’être à
l’écoute de ses habitants, mais aussi de mieux connaître l’action du Département en faveur des communes.
Que pensez-vous de la parité mise en place lors de ces
élections ?
Je me suis en effet présentée avec Jean-Jacques Rozier sur
le canton de Bellerive pour former un binôme homme et

femme, comme l’impose la loi. Ce nouveau mode de scrutin
a permis une féminisation des candidatures mais aussi un
renouvellement des candidats. Sans cette loi, peu de femmes
s’engageraient car il est difficile de concilier vie publique, vie
professionnelle et vie familiale. Le conseil départemental de
l’Allier comporte désormais 38 conseillers départementaux
dont 19 femmes..
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Tout débute le 22 janvier 2015. Sa femme a, ce jour-là une
« révélation ». Elle trouve l’idée de faire se rencontrer des
centaines de street artistes des quatre coins du monde pour
montrer leurs talents et leur passion commune. Il veut
également que lorsqu’on pense à l’Allier, on se dise :
« Street art city ».

Hugo Wegrzyn

Sport
Assistant coach/aviron
CiToYennETé
20 ans de politique jeunesse en
Savoie

Un MéTIer/un saVoiR-FaIRe
au CNCS

MéMoire
deux expos

Le projet commence à prendre forme et une deuxième
idée vient enrichir la première : mélanger le monde rural
de l’Allier à l’art urbain. Pour mettre en valeur « Street
art city » Gilles Iniesta se met alors à la recherche d’un
endroit, qui se trouve être un vaste espace de bâtiments, avec
des vieux murs, des vieilles façades prêtes à accueillir des
embellissements : les fresques murales.
Gilles Iniesta commence à travailler avec le ministère de la
Culture et des artistes arrivent de plusieurs continents ! Japon, Etats-Unis… « A Street art city, tout le monde prend
du plaisir à créer ».
Gilles Iniesta aime « cette ambiance, cette beauté pour les
yeux, le fait d’être à proximité des artistes ». Il aime pouvoir
créer cette ambiance et ce lieu, pour le diriger et l’emmener
vers le succès… c’est beaucoup pour lui.

Pourquoi avez-vous choisi le périmètre de la jeunesse ?
Lors de la passation de pouvoir à la présidence du Conseil
départemental en octobre dernier, Claude Riboulet m’a proposé de prendre en charge le secteur de la jeunesse et j’ai
accepté avec plaisir. Le périmètre est très intéressant et diversifié. Si l’on veut que notre département soit attractif, il
faut une politique jeunesse volontariste. Je suis avec intérêt
et assiduité toutes les actions du conseil départemental des
jeunes et je m’investis dans les actions mises en place par le
service jeunesse : Neuj’Pro, appel à projets jeunes, chantiers
internationaux de jeunes, culture au collège, …l

SoMmaiRe

Un lieu/une oeuvre
Street art city

Un grand bâtiment sur 7000m2 de terrain, qui comprenait de nombreuses salles de
réunion et pièces laissées à l’abandon. Sylvie Iniesta voulait redonner de la couleur
aux murs des bâtiments pour donner un air urbain en plein bocage bourbonnais.
Elle a donc fait venir les premiers graffeurs. Ces derniers sont nourris, logés et le
matériel leur est fourni. Le but est de rendre ce lieu pérenne pour que, dans 100 ans
des artistes viennent encore y exposer leurs œuvres.
Un site internet est ouvert pour permettre au public de vivre à distance un moment
de l’expérience Street art city, car il y a chaque jour de nouvelles créations. l
										Manon Courrier

Interview du fondateur de Street Art City : Gilles Iniesta

Interview de Isabelle Goninet

ÉdiTo/AcTuaLiTés

Sylvie et Gilles Iniesta ont lancé ce projet en juin 2015 lorsqu’ils ont acheté un
ancien centre d’administration désaffecté à Lurcy-lévis.

Manon Menielle

AcTualiTés
Depuis novembre 2017,
la nouvelle promotion des
conseillers départementaux
jeunes est en action. Cette année, 37 élèves des collèges de
l’Allier se réunissent tous les
mois pour débattre ensemble
de questions citoyennes. Le
projet central 2017-2018 est
en résonance avec le centenaire de la 1re Guerre mondiale et vise à s’interroger sur
la mémoire. l

Street Art city

Enfin, il espère qu’un jour, « Street art city » sera célèbre.
Sachant que c’est un lieu tout nouveau, il a un bel avenir. l

Choé Cardon, Manon Menielle

Le projet 128 chambres
Un hôtel où l’on ne dort pas mais où l’on rêve le street art les yeux grands ouverts. Un bâtiment de 4 étages abrite
128 chambres d’où son nom HOTEL 128.
Aujourd’hui désaffecté, il est entièrement livré aux artistes du monde entier et chaque année, de mars à août, les
artistes interviennent en investissant une chambre pour y créer leur univers du sol au plafond.

VIte lu, VU et éCouTÉ

Le projet est à l’origine d’un livre de photos compilant les œuvres d’art réalisées. C’est une sorte de « journal
intime » de ce projet haut en couleurs.

Les coulisses

Street art city sera ouvert au public tous les jours à partir du 30 mars 2018 et jusqu’au 4 novembre.
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une OEuvRe

ArTistES et et TEcHniQUes

L'oiseau

Zeso
J’ai interviewé l’artiste Zeso qui m’a fait beaucoup aimé le Street art.
Pour lui, c’est plus qu’un métier, c’est une passion. Zeso n’est pas son vrai prénom, il a juste assemblé des lettres pour que la sonorité lui plaise. Il a voyagé dans
beaucoup de villes et de pays différents, en particulier aux États-Unis où il a vécu
11 ans. Il est d’ailleurs revenu en France car il a été expulsé. l

Pour cette oeuvre intitulée « L’ oiseau », Gustavo a utilisé la technique des pochoirs.
C’est un tableau de 116 x 89 cm. Il a réalisé cette oeuvre en 2016 pendant son séjour à Street
art city.
J’ai pris cette photo car elle est pleine de couleurs et qu’elle donne un sentiment joyeux . l
Juliette Chatelain

Sarah Martin

Les mots clÉs du street art

Kévin est un graffeur reconnu pour ses réalisations sur
toile de n’importe quelle taille avec des pinceaux ou des
bombes.
Kévin, le graffeur moulinois, commence à taguer sur les
tables de son collège. Il n’a pas fait d’études dans le milieu de
l’art, le goût du graff lui est venu tout seul. Depuis 15 ans, il
dessine dans les rues sur de grands et petits espaces. Au tout
début, il faisait des lettrages. Parfois, Kévin ne tague pas tout
seul mais il préfère le faire individuellement. C’est un autodidacte. Il est déjà parti à Berlin, Marseille et dans bien d’autres
villes européennes. Selon lui, les meilleures villes pour graffer
sont quand même Berlin et Marseille. Depuis peu de temps,
il fait des galeries. Il nous a dit qu’il allait exposer chez un
tatoueur avec un autre artiste.l

Street art : art de la rue, éphémère vu par un très grand
public.
Blaze : c’est le fait de mettre son nom. L’oeuvre devient
objet plastique.
Crew : ce sont des bandes (de graffeurs). Ils viennent du
même quartier, ont une même origine, un même vécu,
une même histoire.

Quelques artistes internationaux connus :
- Seen ;				
- Lee ;
- JoneOne ;			
- Carl Kenz ;
- Azyle ;			
- Bansky.
Marie Hamon

Une 205…spécialement décorée à Street art city par Zeso
Lou Givernand et Clara Spataru

La technique de la bombe de peinture
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Caps : appareil mis sur la bombe pour faire différentes
formes, différents styles.
Sketch : c’est un brouillon, un modèle.

23 jours, 20 pays, 10 000 kilomètres, 3 baroudeuses.

Kévin : un street artiste Moulinois

Pour faire du street art, il existe
plusieurs techniques. Certains
street artistes utilisent des pochoirs, d’autre utilisent des rouleaux. La technique la plus répandue est celle de la peinture à la
bombe.
Ce n’est pas la méthode la plus compliquée mais il faut tout de même
beaucoup d’entraînement pour la
maîtriser. « En s’entrainant pendant trois
mois tous les jours, on arrive à faire un dessin qui ressemble à quelque chose » d’après

Comme toute discipline, le street art possède son
propre vocabulaire et ses références. Voici quelques
repères pour vous immerger dans ce milieu :

Artcore session. Tout dépend aussi du
talent de l’artiste. Certaines personnes
font du graff depuis 10 ans et n’arrivent pas bien à peindre, et d’autres
en font depuis 2 ans et font des graffs
magnifiques. La bombe de peinture
est constituée de produits chimiques
qui sont toxiques. En intérieur, les
graffeurs mettent un masque. En extérieur il n’est pas obligatoire. l
Alexis Frachon

Margaux (ancienne conseillère départementale jeune) sera sur la ligne de départ le 28 juillet de l’édition 2018 de
l’Europ’Raid, un rallye solidaire ayant pour but d’acheminer des fournitures scolaires et du matériel médical dans les
écoles les plus défavorisées des pays de l’Est. l

Micro - trottoirs : que pensez-vous du street art ?
Bruno, enseignant

Bruno a un avis positif, il trouve que
le « Street art » est le bienvenu en ville,
mais avec des règles (pas n’importe
où, ni n’importe quoi). Comme son fils,
il aime bien le « Street art » et il s’y intéresse donc très attentivement.

Nathalie, commerçante
Elle a découvert le Street-art par les réseaux sociaux, cette discipline l’intéresse beaucoup. Elle trouve cet
art libre et elle apprécie particulièrement le travail de Kaldéa.
Marie Hamon et Florine Héraut
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CitoYenNEté

SpOrTS

Assistant coach : un métier de passion

À 23 ans, Jonathan Nebout est le benjamin de
l’équipe encadrante de la JAVCM. Ce fan de basket
a fait de sa passion un métier. Il assiste le coach
principal pour les entraînements et il a un rôle
majeur dans la stratégie grâce à son travail d’analyse
vidéo.

Retour sur son parcours

Dès 4 ans, Jonathan a foulé le parquet de la JAVCM dans
l’équipe de baby-basket. Ensuite, à 14 ans, il a entraîné
une équipe de jeunes basketteurs à peine moins âgés
que lui. Après avoir obtenu son bac, il a passé un brevet
d’Etat, sésame pour travailler dans le milieu sportif.
À 19 ans, il tente sa chance pour intégrer le staff et
devient assistant coach de l’équipe proB de la JAVCM.

Ses missions d’assistant coach

Le métier d’assistant coach consiste à analyser les vidéos des matchs des équipes adverses avant de les rencontrer. Chaque
image est scrutée, décortiquée, ce qui permet au coach et à Jonathan d’élaborer une stratégie dans le but de battre l’équipe
adverse. En plus de cette partie de visionnage, Jonathan conduit également les échauffements de l’équipe et le travail par
poste. Il continue de se former pour être reconnu assistant vidéo à un niveau supérieur de compétition, et pourquoi pas un
jour, devenir coach principal à son tour. l
Lou Givernand et Méline Sanlias.

L'aviron : alliance de la nature et de la technique
L’aviron est avant tout un sport de nature car il peut se pratiquer sur des rivières
ou des plans d’eau mais aussi en mer. C’est un sport en équipe à pratiquer en
loisirs ou en compétition.
C’est un sport complet par excellence car il fait travailler harmonieusement pratiquement
tous les muscles du corps. De plus, de par son exigence, il nécessite une volonté constante
aussi bien dans les entrainements que dans les compétitions si on veut obtenir des
résultats. Il demande des capacités cardio-vasculaires importantes.
Les bateaux :
Les premiers bateaux étaient construits en bois et très fragiles. Ils demandaient beaucoup
d’entretien et de soin lors de leur utilisation.
Aujourd’hui, avec le progrès, l’évolution des techniques permet la construction de bateau
en fibre de carbone ou fibre de verre. Ces bateaux sont beaucoup plus performants et
résistants.
Les différents bateaux :
1 personne : skiff
		2 personnes : double ou deux de couple
4 personnes : quatre de couple		
8 personnes : huit de pointe
Marylou Denier et Emma Conclaves

Comment faire
du sport son
métier
Les diplômes et formation
proposés par le ministère des
Sports dans le domaine des
métiers du sport :
* BP JEPS - brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du
sport
* DE JEPS - diplôme d’État
de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport
* DES JEPS - diplôme
d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
Renseignements au
CREPS Vichy Auvergne
(Centre de ressources d’expertise
et de performance sportive)
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2 route de Charmeil
BP 40013
03300 Bellerive-sur-Allier
Tél. : 04 70 59 85 60
www.creps-vichy.sports.gouv.fr

à l'écoute des jeunes
Les membres du conseil départemental des jeunes ont rencontré d’autres conseillers jeunes de
France lors des 20 ans de la politique jeunesse de la Savoie.
Du 17 au 20 novembre 2017, nous
sommes allés à un grand congrès
national « 20 ans de politique jeunesse
en Savoie ». Le but de cette rencontre
était de réunir des jeunes venant de
territoires différents pour répondre
à des questions sur la jeunesse en
France et son implication politique.
Les échanges ont permis de mieux

comprendre ce qu’il faudrait faire pour
que les jeunes aient eux aussi leur mot
à dire et d’entendre des témoignages
d’experts. Ce qui était
bien dans cette rencontre,
c’était déjà le côté ludique,
mais surtout le fait que les
jeunes étaient écoutés, et
que leurs avis étaient mis
en valeur. Pendant un peu
plus de deux jours, on a
discuté de ce qui pouvait
énerver les jeunes, de
leurs connaissances en

politique, du monde qui les entoure,
de ce qu’ils font en dehors des heures
de cours, du collège...
Les jeunes choisis pour rapporter les
avis différents des adolescents étaient
des élus (conseils de jeunes) ou des
jeunes engagés : ils étaient aussi bien
délégués de classe, conseillers jeunes,
que jeunes sapeurs-pompiers. Toute la
France était là : des jeunes du Nord,
de la Savoie, de la Haute-Savoie, de
Paris... l
Manon Ménielle

Manu Bodinier, Expert en citoyenneté
Parmi le groupe d’experts intervenant lors des rencontres,
Manu Bodinier, nous a fait part de son expérience
personnelle. Il se définit comme artisan de justice sociale.
Au début, il n’avait pas beaucoup de confiance en lui. Puis il
est allé au Québec où il a participé à un conseil citoyen. Le
principe de ce conseil était que chaque membre votait les lois
le concernant. Pendant son intervention, Manu Bodinier a fait
un parallèle entre son histoire et celle de Télémaque, le fils
d’Ulysse et de Pénélope (l’Odyssée d’Homère).
Télémaque vit jusqu’ à ses vingt ans aux côtés de sa mère
puisqu’il doit la protéger notamment des hommes qui
veulent
l’épouser.
Puis Athéna vient
le trouver sous la
forme d’Agen. Cette
dernière lui dit de
prendre confiance
en lui et de partir à la
recherche de son père (qui est en fait coincé sur une île). Télémaque réunit alors
le Conseil mais ce dernier dénigre Télémaque et le traite d’enfant.
Manu conclut là-dessus : il faut soutenir les jeunes et il est nécessaire qu’un
jour, ces derniers se prennent en main et partent découvrir le monde. Sinon, ils
risquent de ne pas réussir à s’épanouir.
Manon Ménielle
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SavOir fAiRe

un mÉtIEr

La Conception d'un Costume de scène : des artisans au service des artistes

Joséphine est guide-conférencière

Nous avons rencontré Joséphine guide-conférencière.
Elle nous a présenté la dernière exposition du Centre
national du costume de scène. J’ai pu lui poser quelques
questions sur son métier.

face de moi. Je suis assez pragmatique dans mes présentations. Chacun présente à sa manière, avec son caractère, sa
personnalité tout en transmettant les mêmes informations
au final.

Quel parcours professionnel avez-vous fait pour
être à ce poste aujourd’hui ?

Qu’aimez-vous le plus et le moins dans ce métier ?

À la base, je n’étais pas du tout dans ce domaine. J’étais déléguée médicale. J’ai travaillé dans la publicité, j’ai aussi été
assistante d’éducation. À la suite d’une petite annonce, j’ai
passé des entretiens sans vraiment y croire et j’ai finalement
réussi à obtenir ce travail.

Quelles sont pour vous les qualités requises pour
exercer ce métier ?

Pour faire ce métier, il faut tout d’abord être passionné, curieux, patient, à l’écoute, avoir aussi un amour pour l’art et
une aisance orale.
J’essaie de capter l’attention du groupe, de créer le lien avec
lui. Cela varie bien évidemment avec l’âge des personnes en

Je suis arrivée au mois de septembre. C’est ma première exposition, je n’ai donc pas trop de recul. Mais pour l’instant
tout me plait, j’aime l’ambiance que dégage ce musée, je suis
donc contente d’être là.

Comment faites-vous pour préparer vos présentations des expositions ?

Nous avons des formations. Nous allons aussi dans les salles
d’exposition, où il y a souvent un peu de travaux pendant
l’installation. On observe et construit en groupe notre discours. Il y a aussi des stagiaires qui nous préparent tout un
résumé sur le thème, qu’on lit et qu’on apprend. l
Flora Jouan
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Chaque costume de théâtre est conçu dans un but
et un contexte particulier. Il passe dans les mains de
plusieurs artisans de la scène dont on n’entend souvent peu parler mais qui ont des rôles importants.
Tout d’abord, le couturier fait des recherches historiques et
géographiques dans ses livres pour s’imaginer à quoi doit
correspondre le costume (ex : on ne fait pas porter de cotte
de maille à des hommes préhistoriques). Après cela, il fait
des « maquettes », qui sont des dessins en couleur avec des
échantillons de tissu qu’il utilisera. Suite à cela, toutes les personnes qui travaillent sur le costume et le metteur en scène
se réunissent et se mettent d’accord pour concevoir ou non
le costume.

lique, montre l’importance d’une personne. Plus la coturne est haute, plus
grand est le rôle.
Vient ensuite le tour du modiste, qui
remplace l’ancien rôle du chapelier,
ayant disparu. Néanmoins, ce métier
de chapelier eut lui aussi un grand
rôle. C’est pourquoi il serait dommage de ne pas l’aborder.
Le chapelier travaillait avec des « formes », qui étaient des
trous creusés dans du bois et qui permettaient de donner du
volume. Les couvre-chefs étaient réalisés dans beaucoup de
matières différentes (souvent dans de la sparterie, une sorte
de matière caoutchouteuse) et étaient ensuite décorés.

Alors seulement à ce moment, le couturier consulte le mannequiniste pour
qu’il lui fabrique un mannequin aux
mensurations exactes de l’acteur. Pendant ce temps, le costumier travaille
longuement sur le costume, sur son
établi, debout, avec l’aide de ciseaux,
d’une machine à coudre, de patrons…
C’est ce qu’on appelle travailler « à plat ». Puis il met ensuite
sa création sur le mannequin et l’ajuste. Une fois que son
costume lui plait, il ajoute des détails comme des rubans
des tissus…

Apparut donc après, vers le 18ème
siècle, le travail de modiste grâce
à Marie-Antoinette qui demanda
nombre de coiffes toutes plus extravagantes les unes que les autres.
Comme l’explique le nom, le travail
de modiste est de « suivre la mode ».
Intervient ensuite le « facteur de masques » dont le travail permet au public de comprendre simplement le lieu et l’époque
à laquelle se passe la pièce. En voici quelques exemples : le
masque expressif en bois est caractéristique de l’Antiquité
puisqu’il devait traduire une expression et servir également
de porte-voix (il n’y avait pas de micros à cette époque) ; les
demi-masques étaient beaucoup portés au 19ème siècle par des
personnages satyriques comme Arlequin ou Polichinelle ; les
masques extrêmement expressifs et particulièrement colorés
(lorsqu’ils expriment la joie) sont africains…

Puis vient le tour des autres artisans
de la scène. Il faut fabriquer le reste
du costume : chaussures, bijoux et parrures, chapeaux, coiffes, masques et
accessoires divers… C’est donc le bottier qui prend la relève et qui est chargé de trouver la pointure des acteurs
et comme le costumier, de trouver des
chaussures qui reflètent bien l’allure
du personnage et éviter les anachronismes. Le bottier et un des seuls qui
n’a presque pas changé d’outils : misà-part la colle qui fut inventée et utilisée plus tard, le reste du matériel est
utilisé depuis le début de l’histoire de la chaussure. Il existe
beaucoup de types de chaussures. La hauteur, la forme et la
longueur de la chaussure ont toutes une importance représentative. Par exemple, la coturne, chaussure romaine dont la
semelle est en hauteur et maintenue par une structure métal-

Puis d’autres personnes comme le
joailler (qui s’occupe de créer les parures, d’ajouter de vraies ou fausses
pierres précieuses au costume…), le
plumassier (chargé de l’ajout de plumes
au costume), le peintre, le brodeur,
l’armurier (fabriquant des éléments en
métal), le carcassier (fabriquant les structures des coiffes).
Une fois le travail de toutes ces personnes achevé, les costumes sont portés sur scène avant d’être rangés et protégés… mais c’est encore beaucoup d’autres travaux qui seront réalisés et d’autres métiers, ceux de la conservation. l
					

Manon Ménielle
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MéMOirE : deux expos sur ce thème

ViTe lu, Vu et ÉcoUTé

L'explosion de l'atelier de chargement d'obus d'Yzeure
Afin de faire face à un besoin important de munitions pendant la Grande Guerre, une fabrique d’obus est installée
à Yzeure en 1916. Plus de 8 300 salariés y travaillent et produisent chaque jour 55 000 obus.
Dans la nuit du 2 au 3 février 1918 à 21 h 07, un incendie se déclare dans l’atelier de fabrique d’obus numéro 37. Il se propage
en entrainant des explosions assourdissantes, qui durent jusqu’au dimanche 3 février au matin. D’après des témoignages, les
explosions sont entendues jusqu’à Clermont-Ferrand, Roanne, Valence... Cet incendie fit 32 morts et 200 blessés. l
Julien Rondepierre

Juliette Martins

" Columbine " Écouté par flavie maurice
Columbine est un collectif du rap et hip-hop de Rennes. Il est composé de 8 membres : Foda C, Lujipeka, Chaps, Lorenzo,
Yro, Chaman, Sully et Sacha.
Le groupe tire ce nom de la fusillade de Columbine. En plus de faire référence à la colombe (symbole de liberté), il contient
le suffixe « INE » (correspondant au numéro d’identification national des étudiants), il se trouve souvent écrit en dessous
de leur logo.
Certains membres se sont rencontrés dans un lycée en Bretagne (à Rennes). Ils tournent leur premier clip « Charles-Vicomte » en
août 2014, qui connait un succès sur internet. En janvier 2016 sort leur premier album entièrement autoproduit. Foda raconte
« Columbine est le reflet de notre génération. On a parlé d’adolescence, parce que c’était ce qu’on vivait. On était les enfants terribles
du lycée ». Le 21 avril 2017, ils sortent leur 2e album « Enfants terribles », dans lequel ils racontent aussi leur adolescence. Les thèmes
de l’ennui et l’amour reviennent souvent. l

" Baisers cachés " vu par Coline Bourachot
« Baisers cachés » est un film de Didier Bivel sorti en 2016. Il parle d’homosexualité en mettant en scène deux jeunes garçons : Nathan et Louis. On y trouve des scènes que l’on pourrait qualifier de « choquantes » montrant du harcèlement, des
scènes de violence et d’agressivité homophobes dans un cadre scolaire et familial. Une des scènes les plus marquantes est
celle où le père de Louis insulte, frappe et enferme son fils. Ce film dénonce l’homophobie en général. Au sein de la famille,
il dénonce cette maltraitance que malheureusement beaucoup de jeunes homosexuels subissent. Ce film a pour but de
montrer à quel point il est difficile pour un jeune qui découvre sa sexualité de s’accepter et de réussir à vivre normalement
en « s’assumant » pleinement. l

" Le discours de Victor Hugo en 1870 " lu par juliette martins
" 1914-1918 L'ENFANT
DANS LA GUERRE "
Cette exposition s’inscrit dans un projet annuel
que nous menons sur le thème de la Mémoire et le
centenaire de la première guerre mondiale.
Cette exposition s’appuie sur des savoirs faire locaux :
ressources historiques, scénographie, mise en scène,
journalisme...
Nos travaux ont abouti à la mise en place d’une exposition

« 14-18 L’ENFANT DANS LA GUERRE »

Le discours de Victor Hugo le 10 janvier 1870 est un poème emblématique. Il évoque Paris comme le monde et comme un
lieu de rassemblement. Il invite la population à s’unir pour la défendre. Pour lui, il est inconcevable qu’elle soit prise d’assaut
par une invasion de sauvage car Paris constitue le centre de l’humanité. l

" De la rage
dans mon cartable "
lu par Chloé Piat
Ce livre est le témoignage de Noemya Grohan sur le harcèlement scolaire. Elle nous
raconte son histoire et son combat pour
se reconstruire une fois adulte. Une histoire vraie qui montre les conséquences de
choses trop souvent minimisées. l

" Patients " lu par manon ménielle

Ce que j'ai retenu
de l'exposition,

Coline Bourachot a exprimé son ressenti par cette
illustration qu’elle a créé après sa visite.
Ce que j'ai retenu par Téo Ribeyron
Ce que j’ai écouté m’a surpris car, quand on parle de la guerre 19141918, on pense à la guerre en priorité. Or, j’ai compris qu’en France,
il y avait des pertes en dehors des champs de bataille. J’ai appris qu’il
y a eu une explosion dans une usine de fabrication d’obus à Yzeure
et cela m’a rendu triste pour tous ces gens qui couraient d’énormes
risques pour que nous gagnions la guerre. J’ai beaucoup appris lors
de cette visite, c’était une sortie positive pour ma culture. l
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Ce livre est intéressant de par son thème dont on
n’entend peu parler. On suit l’histoire de Fabien
Marsaud, désormais appelé Grand Corps Malade,
dans son centre de rééducation, où il s’est retrouvé
suite à un accident bête (un mauvais plongeon dans
une piscine), d’où son surnom. C’est alors avec humour que ce dernier y raconte son séjour et présente
les différents acteurs importants qui vont l’aider à
mieux vivre son accident (physiquement et moralement). Grâce à ses tournures comiques, ce dernier fait rire le public et lui montre différents petits
problèmes quotidiens, sa reconnaissance pour les infirmières, les situations
bêtes qui le font rire, les personnes qu’il a rencontrées aux destins tragiques
ou pas, l’importance des médecins, leur pessimisme, l’ambiance du centre…
C’est un méli-mélo de blagues et anecdotes qui font de ce livre un moment
de détente et d’amusement. l

" Le livre de ma mère "
vu par flora jouan
Le 6 décembre 2017, devant
des collégiens et des lycéens
de l’Allier, Patrick Timsit
présentait la pièce « Le livre
de ma mère » mis en scène par
Dominique Pitoiset. Il nous
a livré une autre facette de
sa personnalité et carrière de
comédien. Cette adaptation
de l’autobiographie écrite
par Albert Cohen en 1954
parle d’une femme sublime, sa mère, et les
reproches qu’il se fait suite à son décès. Un
livre qui a beaucoup touché Patrick Timsit. Il
a toujours rêvé intimement d’adapter ce livre
sur scène mais, ne se sentant pas légitime,
il n’avait pas osé. 30 ans se sont écoulés et
Patrick Timsit a eu le temps de cogiter Il est
prêt à nous faire découvrir cette pièce aussi
émouvante que le livre sous la forme d’un
monologue avec une belle interprétation qui
rend le moment intime. Un texte magnifique
et universel qui nous touche tous et un bel
hommage à nos mères.
Merci à lui pour ce joli moment plein d’émotions. Merci pour nous avoir offert à la fin
ce bel échange où nous avons pu lui poser
plein de questions. l
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