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Nous autres, la remise de prix, beau final !!!!
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Descriptif :
Suite et fin de la belle aventure orchestrée par M Tinel.
Mardi 10 mai 2016, les élèves ayant participé au concours "Nous Autres" étaient invités à la cérémonie de remise des
prix à Paris au Musée du quai Branly en présence de Lilian Thuram. Mr Tinel, animateur du projet et grand responsable
de cette victoire, étant retenu à Poitiers pour une obscure formation de brevet de natation, ce sont Valérie Berteau et
Eric Herpin qui l’ont représenté devant un public d’élèves d’écoles primaires et de collégiens en folie. Sur 185 groupes
participant seulement 30 ont été retenus, ce qui représente quand même un nombre important d’élèves d’où une
organisation en deux temps (matinée et après-midi) afin de pouvoir parler de tous les projets. Nous étions prévus pour un
passage l’après-midi.
Après un voyage en train sans encombre, notre petit groupe est arrivé au Quai Branly vers 11h00. Au programme :
pique-nique, visite du musée, partie de "1,2,3, soleil !" pour patienter puis à 14h nous entrons dans la salle du théâtre où
se déroulent les festivités.
Nous trouvons nos places en nous frayant un chemin à travers l’attroupement généré par Lilian Thuram qui ne sait plus
où donner du selfie. Après beaucoup de retard, ça commence ! Chaque groupe est appelé sur scène par l’animatrice
Maureen Dor et Lilian Thuram félicite tout le monde pour son travail, nous pouvons visualiser les projets réalisés sur
grand écran en même temps que nos visages car deux caméras filment en live tout ce qui se passe dans la salle.
Plus le temps passe, plus Mme Berteau regarde nerveusement sa montre car ce n’est pas la présence d’un champion du
monde de foot aussi sympa soit-il qui lui fera oublier que notre train repart à 16h30. Et pour aggraver la situation, on
nous propose un spectacle de magie en guise d’entracte. A ce moment, nous pensons vraiment repartir sans être
montés sur scène !
Finalement nous passons immédiatement après. Le clip est projeté, on nous remet nos prix (BD dédicacées, jeux,
posters, diplômes du citoyen) et, dès la descente de scène, nous nous asseyons pour être polis mais nous quittons la
salle 5 mn plus tard en nous baissant pour essayer d’être discrets.
Nous attrapons notre train et filons vers Poitiers à la vitesse de l’éclair. C’est le moment des parties de cartes endiablées
entre élèves. Tout le monde est bien content.
Pour revivre l’épopée ...
Le clip...
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