
CULTURE LES ÉLÈVES ONT APPORTÉ UNE ATTENTION SOUTENUE

Le directeur du Festival d’Avignon
en visite au lycée viticole

Ce jeudi, les élèves de trois classes
du lycée viticole ont accueilli
Olivier Py, directeur du Festival
d’Avignon venu leur parler du
festival mais aussi de la joie
qu’apportent l’art et la culture.
Après une courte vidéo
d’introduction, il a souligné la
chance d’être dans une région
proposant de nombreux festivals.
Les élèves ont apporté une attention
soutenue. Le programme du festival
a été mentionné avec une
focalisation sur certains spectacles,
“Antigone” par Satoshi Miyagi,
metteur en scène japonais, dans la
cour d’honneur, “Les grands” de
Fanny de Chaillé, l’œil troué, sans

repère ou encore Tichèlbè au théâtre
Benoît XII. L’Afrique avec de
nombreux spectacles sera très
présente cette année. «  Ce qui se
passe au festival ne se passe nulle
part ailleurs dans le monde. » «  Il
n’y a pas que les spectacles au
festival, ont peut assister à des
rencontres entre comédiens fait aussi
partie du festival. »
Les questions ont abordé le côté
technique avec la partie financière
ou administrative mais aussi la
motivation personnelle d’Olivier Py
et l’histoire du festival. Cette
approche du festival d’Avignon
donnera certainement l’envie à
quelques-uns d’aller y faire un tour,

c’est le souhait exprimé par
Sandrine Rey, enseignante au lycée
mais aussi régisseuse au festival.
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Un partenariat entre le lycée viticole et le Festival d'Avignon

vie scolaire Pour la troisième année consécutive

Orange

L'Éducation sociale et culturelle au lycée viticole encadrée
par les professeurs Sandrine Rey et Marion Castanet est
une matière qui fête cette année ses 50 ans. Composée
d'un tiers de communication inter-personnelle, d'un tiers
d'expression culturelle et d'un tiers d'éducation média, elle
développe pour la 3e année un partenariat avec le Festival
d'Avignon. « On effectue un travail de fond avec les élèves
du lycée pour les familiariser avec l'art contemporain
et pour cela, le Festival d'Avignon est un magnifique
support. Ce partenariat nous permet d'être présents à des
répétitions, de rencontrer des comédiens, d'assister aux
montages techniques. Le lycée et le Festival ont construit
durant ces deux premières années un parcours d'éducation
artistique et culturelle autour d'activités de création et
d'ateliers menés par des artistes avec comme finalité
un travail d'exploration du plateau de théâtre» souligne
Sandrine Rey.

Pour cette année scolaire il n'y aura pas de représentation
théâtrale mais pour la première fois des apprenants (BTS
et lycéens) ont pu assister de novembre 2015 à mars 2016
à des répétitions de futurs spectacles du Festival 2016 à la
Fabrica. À l'issue des présentations, ils ont tenu un stand

de dégustation pour faire partager leur passion de la vigne
et du vin. Hier, Ulrich, Mathilde, Cécile et Hugo, quatre
élèves de Ire "Conseil ventes en produits alimentaires" ont
assisté à la conférence de presse du Festival d'Avignon.
En continuité de ce travail pour la première fois, le lycée
est inscrit au dispositif "lycéen en Avignon" financé par
la région PACA. Dans ce cadre 12 lycéens seront accueillis
cet été pendant quatre jours durant le Festival pour être
présents dans les salles et approcher les comédiens.




