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L’art de faire son cinéma

LOISIRS

lycée rené-cassin

Stage avec
le théâtre
sous la Pluie

Quinze élèves du lycée professionnel René-Cassin planchent sur un projet inédit : la création d’un spectacle
dans le cadre d’un atelier de cinéma expérimental. Premiers essais…
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Une lune, des étoiles et une
chauve-souris prennent vie, le
tout sous le regard attentif de
Sandrine Barateig, professeur
d’anglais et responsable du club
théâtre. C’est grâce à elle que ce
projet a pris corps : « Chaque

contacte l’association messine
Fragment, habituée à travailler
avec l’artiste, qui la met immédiatement en relation avec lui :
« La diffusion d’images expérimentales fait partie de nos objectifs, indique Fabrice Schmitt,
et nous voulons toucher tous les
publics. Dans le cadre de ce
projet, nous sommes d’autant
plus contents que l’initiative est
venue d’un professeur, ce qui est
assez rare ». L’aventure va donc

se poursuivre pour Mirela, Tyffanie, Lisa, Jennifer, Vanessa,
Stéphanie, Mua, Ummuhan,
Anaïs et les autres. D’atelier en
atelier, ils se prépareront au
grand jour : le 1er avril, leur travail sera présenté à l’Espace Bernard-Marie Koltès de Metz.
L’occasion de montrer leur travail à leurs familles, mais pas
seulement. L’occasion de faire
leurs premiers pas d’artistes.
Sandra CRANÉ.

protection animale
13/02/2010

auv’équi, l’association de
sauvetage d’équidés et refuge pour chevaux blessés,
a tenu son assemblée générale.
Alors qu’elle vient de déménager à Cheuby, à la ferme de
Gilles Duval, la structure, qui
ne vit que de subventions et de
dons, a décidé de réduire son
budget annuel à 40 000€.
Dix-neufs équidés sont toujours adoptables, ce qui permettrait à l’association d’en
sauver d’autres de l’abattoir ou
de la maltraitance.

Car pour l’instant, faute de
finances et d’effectifs suffisants, de nouveaux sauvetages
ne sont pas immédiatement envisageables. L’association recherche des bénévoles, qui ne
soient pas forcément issus du
monde hippique, mais ayant
envie d’apprendre à soigner les
équidés ou ayant une fibre sociale, car Sauv’équi va continuer son activité "d’équithérapie à pied" avec le public
handicapé, autour de l’amour
des équidés.

VIE SCOLAIRE

Sauv’équi est présente aujourd’hui à la Journée des associations mosellanes, au Parc
des expositions de Metz-Métropole.
Président : Jean-Marc Pourchet ; Vice-présidente : Virginie
Dedola ; Secrétaire : Chantal
Boyon ; Trésorier : Christophe
Frideritzi ; Administrateurs :
Carine Brocard, Stéphanie Penard, Claudine Bernard, Serge
Daniel.

SOS animaux

La fin du voyage en France approche pour les élèves suédois anglophones venus chez leurs homologues
messins, au lycée Georges-de-La-Tour. Ils ont été célébrés hier.
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Le lycée a souhaité dire au revoir aux correspondants suédois des élèves, autour d'un goûter très copieux, hier après-midi.

Sofia faire de l’équitation aujourd’hui. Pour cette autre
Suédoise, ce n’est pas le fromage qu’elle retiendra, mais la

ville de Strasbourg, qu’elle a
visitée au cours de son séjour.
« C’est vraiment très beau… »,
souffle t-elle.

Le 27 mars, ce sera aux lycéens français de visiter la capitale suédoise et de baigner
dans la culture nordique. Mais

La régie Haganis entreprend
une campagne de curage des
avaloirs des rues de la ville de
Metz, du lundi 15 au vendredi
26 février. Six camions hydrocureurs interviendront parallèlement dans les quartiers
Belle-Isle, Fort-Moselle, centre-Ville, ancienne ville et nouvelle ville. Afin de limiter au
maximum les entraves à la circulation, les opérations seront
effectuées pendant les vacances scolaires, de 6h15 à 12 h.
Cependant, des nuisances sonores seront inévitables.

ENTRAIDE

correspondants suédois à georges-de-la-tour

Au revoir la France !

’aime la quiche lorraine et
le fromage ! ». Les mots ne
sortent pas de la bouche
d’un Lorrain un peu chauvin,
mais de Suzanna, lycéenne
suédoise. Depuis lundi, elle a
élu domicile chez sa correspondante Claire, en classe
de première S européenne au
lycée Georges-de-la Tour.
Hier, un goûter de départ a
été organisé pour les 26 Suédoises et Suédois venus passer la semaine en France chez
leurs homologues anglicistes.
Le retour vers Stockholm est
prévu dimanche matin. Mais
d’ici là, le programme est
riche.
Claire a prévu d’emmener
son amie à Nancy, visiter la
place Stanislas et le musée
des beaux-arts. Cette semaine, les deux jeunes filles
sont allées au cinéma, voir un
film en français évidemment,
car ici, on ne parle que français. C’est la règle. Un petit
tour chez Ikéa, a provoqué
quelques sourires. « Suzanna
m’a expliqué que les boulettes
de viande, spécialité suédoise,
ne sont jamais servies avec
des frites, comme c’était le
cas, mais avec des pommes de
terre à l’eau. Elle a envoyé des
sms à tous ces amis pour leur
raconter. Elle a bien ri ! », explique la jeune Française.
De leur côté, Marie-Charlotte envisage d’emmener

Renseignements et
inscriptions :Théâtre
sous la Pluie,
tél. 03 87 50 51 19
ou 06 07 06 97 81.

Campagne
d’entretien
des avaloirs

En début d'année, Sauv'équi a déménagé. L'association de
sauvetage d'équidés se trouve désormais à Cheuby.

Renseignements sur le
www.sauv-equi.fr

Le Théâtre sous la Pluie propose un stage ouvert à tous où
chacun apportera sa pierre à
l’édifice « théâtre » et pourra
explorer le domaine qui lui
convient. Il aura lieu les samedi 27 et dimanche 28 février
de 13h à 19h au Domaine de
Mazenod à Augny.
Des scènes seront proposées
où, tour à tour, vous pourrez
être acteurs, metteurs en
scène, peut-être même souffleurs, où les rôles seront ensuite
inversés.
Vous pourrez jouer l‘exploiteur, l‘exploité, le sage ou l’idiot,… mais toujours avec
cette envie de faire avancer le
groupe. La cohésion du groupe
sera le moteur du travail.
Elle n’existera que si chacun
est comblé à sa place.
Ce travail théâtral pourra
certainement vous aider dans
votre recherche quotidienne,
car les rouages sont les mêmes
lorsqu’il s’agit d’un spectacle.
Les travaux : cohésion du
groupe (rester unis) ; considération envers les différents
membres du groupe ; organisation
d’un
groupe
(leader ?….suiveur ?…); performances individuelles (puis au
service du groupe) ; se donner
un objectif clair, précis pour le
groupe ; monter une scène où
chacun développera son envie,
son désir, son talent, partager
ce
travail.
Coût du week-end : 55 €.
Les stages seront animés par
Béatrice Ollinger, comédienne
qui a travaillé avec Ludwig
Flashen, Elizabeth Chailloux,
François Rey, et a créé sous la
direction de Tadeusz Kantor
« O douce nuit », spectacle
d‘ouverture du Festival d’Avignon 1990.

VOIRIE

Sauv’équi, en recherche active de bénévoles, participe aujourd’hui à la Journée des associations mosellanes,
au Parc des expositions de Metz-Métropole.

PLACARDS BERGER

Panneaux solaires

L’art de la fabrication
des images

année, nous essayons de faire de
nouvelles choses. L’année dernière par exemple, pour les
quinze ans de l’établissement,
des élèves avaient réalisé un
portrait visuel du lycée avec
leurs téléphones portables. Et
puis il y a quelque temps, j’ai vu
une performance de Xavier Quérel et je me suis dit qu’au-delà
de la simple prise de vue, les
élèves pourraient travailler sur
la fabrication de l’image ». Elle

« Sauv’équi » recrute
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pas de représenter la réalité, mais
de développer un monde imaginaire et onirique ».
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Attentifs aux conseils de l'artiste Xavier Quérel, les élèves de l'atelier de cinéma expérimental préparent un étonnant spectacle.
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lles coupent, collent, assemblent, essayent, défont, refont, discutent, analysent…
Aujourd’hui ces neuf demoiselles
doivent compter sans l’appui de
leurs six camarades, retenus par
la neige. Habituellement, toute la
classe de terminale ECM (Employé commercial multispécialiste) du lycée René-Cassin est là
pour participer à l’atelier de cinéma expérimental mis en place
depuis mercredi dernier. La participation est obligatoire, mais
aucun ne rechigne à la tâche.
Bien au contraire. Il faut dire
qu’ils ont la chance de travailler
avec Xavier Quérel, spécialiste
du genre, et dont le credo est de
prendre le contre-pied des modèles d’apprentissage traditionnels :
« Je renverse le processus : nous
ne partons pas de l’écriture, mais
nous construisons notre projet au
fur et à mesure, à partir de matières, d’essais… On voit ce que
cela donne et on voit ce qu’on
peut en faire », pour donner du
sens à cette création artistique
libre. « Depuis vingt ans, je travaille comme ça, en direct, avec
des manipulations, des projections d’images et de lumières.
C’est une bonne approche, surtout avec les néophytes, car si
certains ne sont jamais allés au
théâtre par exemple, tout le
monde a joué avec les ombres
des lampes ou des bougies. C’est
un terrain connu et pour peu
qu’on
ait
un
peu
d’imagination… » Ainsi, certaines tentent des jeux de lumières
avec une lampe torche, des cartons, du plastique, et toutes sortes d’accessoires hétéroclites,
comme une passoire ou des
râpes à légumes. « L’objectif n’est
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attention, cette fois, seul l’anglais sera parlé. C’est le jeu.
J.G.

Perdu : Pange, chat tigré
gris et blanc, 8 mois, pucé,
03 87 64 14 07 ; Laquenexy,
chat noir, bouts de pattes
blancs,
Domino,
tatoué
GVY689, 06 50 60 31 12 ; Devant-les-Ponts, rte de Lorry ou
rue Daga, chat européen roux,
tatoué,
stérilisé,
03 87 30 09 63 ; MoyeuvreGrande, chat petite taille,
craintif, couleur crème, yeux
bleus cerclés de marron,
oreilles et queue marrons,
06 63 69 12 73 ; Pouilly, grand
chat mâle semi-angora blanc,
quelques taches noires sur nez
et queue, 06 07 59 23 20.
Trouvé : Hagondange quartier caserne des pompiers chat
gris souris adulte, yeux verts,
03 87 70 13 06 ; Vitry-surOrne, chat noir et blanc, genre
Félix ; Pierrevillers, chien croisé
boxer, 03 87 58 27 05 ;
Moyeuvre-Petite lapin nain,
gris-beige-noir,
tél.
03 87 58 88 29 ; Vantoux,
chat noir collier bleu en tissu
avec
poissons
verts,
03 87 36 52 27 ; Woippy,
route de Thionville, chat mâle
tigré
marron
et
noir,
06 15 11 05 56. Marange-Silvange, chat tabby blanc avec
taches
grises,
SPA
03 87 52 08 99.
Donne : petits écureuils du
Chili, 06 32 83 16 40 ; chatons
mâles tigrés, 06 83 52 39 41 ;
chatte noire, stérilisée, 2 ans,
03 87 35 96 52 ; chaton
4mâle,
tigré
roux,
03 87 58 61 31 ; chatons tigrés
et noir, 09 52 33 86 57 ; chatons noirs, 03 87 31 30 93 ;
chatons noirs et blancs,
03 87 33 22 87 ; chatons,
03 87 64 41 50.

