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I
ls sont une vingtaine, beaucoup 
de filles, mais quelques garçons 
aussi, séduits l’automne dernier 

par la proposition du chorégraphe 
et danseur Benoît Savignat, venu au 
lycée Cordouan proposer de mon-
ter un spectacle avec eux, qui parle-
raient d’eux, adolescents, avec leurs 
mots, leurs maux, leurs joies aussi, 
avec la fougue de leur jeunesse. De-
puis novembre, donc, cette ving-
taine d’élèves du lycée répète chaque 
semaine « L’ado  : l’essence », une 
pièce chorégraphique dont ils don-
neront aujourd’hui la primeur à 
leurs camarades. 

Benoît Savignat avait déjà créé l’an 
dernier « L’ado : l’essence » au sein de 
son école, la Swinging Compagnie, 
mais se mêlaient à l’époque dan-
seurs adolescents et adultes. Au ly-
cée, l’idée était évidemment d’impli-
quer uniquement les élèves. 
« Souvent, des adultes font des cho-
ses pour et sur les adolescents. Avec 
ce spectacle, les ados s’adressent di-
rectement à d’autres ados. » 

Comme une thérapie 
Le projet a séduit le proviseur de l’éta-
blissement, Patrick Rennesson, et le 
conseiller principal d’éducation, 

Jean-Louis Mangion. « Nous cher-
chions un nouveau biais pour abor-
der ces thèmes, un moyen qui se dif-
férencierait des actions de 
sensibilisation menées sur ces thè-
mes propres aux adolescents. » 

Les élèves volontaires, pour cer-
tains totalement étrangers à la 
danse jusque-là, ont fait leur l’idée de 
Benoît Savignat. La phase d’écriture 
du spectacle a parfois ressemblé à 
une thérapie. Benoît Savignat les a 
laissés librement s’exprimer, sur leur 
perception de cette période com-

plexe qu’est l’adolescence, sur les 
changements qu’ils vivent, sur leurs 
rapports, aussi, avec leurs parents. 
C’est tout cela que la petite troupe 
danse et interprète, incarnant par-
fois ces parents qu’ils aiment, qui les 
aiment, mais qu’ils ne comprennent 
pas toujours. Et réciproquement. 

« L’ado : l’essence » sera également joué, 
cette fois pour tous les publics,  
mardi 19 mai, à 20 h 30, au Relais de la 
Côte de Beauté, à Saint-Georges-de- 
Didonne.

Les lycéens répètent depuis le mois de novembre. PHOTO R. C.

ART Benoît Savignat accompagne depuis novembre des lycéens 
dans l’écriture et la création du spectacle « L’ado  : l’essence »

L’adolescence mise 
en mots et en danse

■ L’ŒUVRE DE GEORGES MÉLIÈS 
Aujourd’hui, Alcoléa & Cie propose 
deux représentations de son 
spectacle consacré à l’un des pères 
du cinéma, Georges Méliès. Ce ciné-
concert intitulé « En plein dans 
l’œil » puise dans l’univers 
fantastique de films comme  

« Le voyage à travers l’impossible », 
ou dans l’univers burlesque de 
courts-métrages comme 
« L’équilibre impossible ». Il propose 
une lecture actuelle, poétique et 
ludique de l’œuvre de Georges 
Méliès. Constitué de 12 films,  
ce ciné-concert ravive en musique 

ces pépites cinématographiques, 
très proches du théâtre. 
Représentations ce matin à 
10 heures, puis à 20 h 30, à la salle 
de spectacle, 112, rue Gambetta.  
À partir de 5 ans. Tarifs : de 3,50 €  
à 15,50 €, selon la catégorie. 
Renseignements au 05 46 38 37 06.

EN BREF

Ce dimanche 19 avril, l’association 
Sorlut Animations organise un 
grand festival de musique avec bat-
teries fanfares, bandas, majorettes, 
minorettes, arrivant de plusieurs dé-
partements du Sud-Ouest. 

À partir de 10 heures, ces sociétés 
défileront dans les rues de Cozes et 
dans les cités environnantes. À 11 h 30, 
après un rassemblement général 
sur le parking de l’école de Nazareth, 
les formations musicales descen-
dront le centre-ville pour se rendre 
au monument aux morts place du 
souvenir où aura lieu une cérémo-
nie avec dépôt de gerbe. À la suite de 
la cérémonie, tout le monde rejoin-
dra le logis de Sorlut pour le déjeu-
ner.  

À partir de 14 h 30 et jusqu’à 18 heu-
res, chaque formation jouera des au-
bades musicales avec exhibitions de 
majorettes. Le spectacle se termine-
ra par un morceau d’ensemble inter-
prété par toutes les formations pré-

sentes. Enfin, la soirée de terminera 
par une remise de récompenses. En 
cas de mauvais temps, le festival aura 
lieu sous les halles, l’après-midi. 
Jean-Marc Carment 

Entrée gratuite. Buvette, sandwichs et  
gâteaux sur place.

Fanfare et majorettes
COZES

Majorettes et minorettes  
du Sud-Ouest défileront.  
PHOTO ARCHIVES J.-M. C.

Depuis la rentrée de septembre, 
l’Association des parents d’élèves 
de Médis (Apem) a déjà organisé le 
défilé d’Halloween, la vente de sa-
pins de noël, l’emballage de pa-
quets cadeaux en grande surface 
et la tenue d’un stand au marché 
de Noël de Médis. Tout l’argent ré-
colté lors de ces diverses manifes-
tations est totalement reversé aux 
écoles pour financer des supports 
ou des sorties pédagogiques. 
L’Apem a remis lors du marché de 
Noël de Médis deux chèques de 
1 500 euros et 2 500 euros, respec-
tivement aux écoles maternelle et 
élémentaire de Médis, correspon-
dants au bénéfice de l’année 2013-
2014. 

Défilé mais pas de bûcher 
La prochaine grande action sera le 
carnaval qui aura lieu demain, sur 

le thème des couleurs et rythmes 
du monde. L’animation sera assu-
rée par la Batucada’bra, un groupe 
de musiciens de percussions bré-
siliennes qui déambuleront aux 
couleurs du soleil. 

À 15 h 30, un atelier d’initiation 
aux instruments (encadré par les 
musiciens) et de fabrication de ma-
racas est proposé aux enfants (avec 
une inscription de 3 €, goûter in-
clus). À partir de 16 h 45, petits et 
grands sont attendus déguisés de-
vant la salle des fêtes pour partager 
un goûter, une boisson, s’équiper 
en maracas ou encore se faire ma-
quiller avant le départ du défilé en 
musique et confettis. 

Le défilé dans les rues de la com-
mune mènera jusqu’au lâcher de 
ballons, car cette année, il n’y aura 
pas le bûcher du bonhomme. 
Stéphane Papeau

Un carnaval aux couleurs 
du soleil et en musique

MÉDIS

Les enfants préparent le carnaval de demain. PHOTO DR


