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VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Le collège Simone-De-Beauvoir sur la scène de
la salle des fêtes

Dans le cadre d’un atelier expérimental, une classe de 4e , encadrée par leur professeur

Laurent Gérard, présentera, mardi 3 mai, à 18 h, à la salle Bernie-Bonvoisin, un spectacle

professionnel pour tout public. Avec leur professeur, ils ont choisi un spectacle sportif et original

« Répliques », de la Compagnie Ultima Necat. Tout un travail préparatoire a été réalisé en

classe pour aboutir à un projet inédit qui met en scène des élèves du collège Simone-de-

Beauvoir. Mardi, un cours était consacré à une dernière mise au point et au récapitulatif des

actions menées pour aboutir à cette représentation, en présence de Pape Mbaye, directeur du

secteur ados à la MJC Étoile, qui les accompagne toute l’année.

Après un appel d’offres, les collégiens et leur professeur Laurent Gérard ont retenu trois

propositions. ils ont visionné les chorégraphies, rencontré les chorégraphes, leur ont posé

toutes les questions utiles, après concertation, leur choix s’est porté à l’unanimité sur un

spectacle de chorégraphie sportive originale au-delà de la danse, qui fait passer un message

« Répliques ». Son originalité, sa luminosité et sa gestuelle plus dynamique et une duplication

facile à répliquer ont été décisifs.

« Après avoir accompli toutes les missions d’accueil du public, les élèves délivreront des

messages développés par ce spectacle : un intérêt à l’art, la difficulté de s’exprimer face à un

public, l’effet miroir produit par une intervention sur scène. Mesurez le travail que vous avez

accompli, vous avez déjà peur d’aller au tableau, c’est une expérience qui vous prépare au

brevet qui est très positive » explique Laurent Gérard.

➤ Mardi 3 mai à 18 h, salle Bernie Bonvoisin, entrée libre.
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