Lundi 1 décembre 2014

La Vinadie monte sur scène contre le sida
Spectacles - Figeac (46) - Aujourd'hui

Les élèves de la Vinadie répètent la pièce Larme de sang avec la Cie Trimaran.

Ils n'auraient raté la répétition pour rien au monde. Vendredi 28 novembre, la classe de 1re STAV (sciences
et technologies de l'agronomie et du vivant) au grand complet est réunie dans la salle polyvalente du campus
Animapôle, sur les hauteurs de Figeac. Encadrés par la Compagnie de théâtre Trimaran, les élèves travaillent
la cinquième et dernière répétition de la pièce «Larme de sang», qu'ils joueront salle Balène ce lundi, lors de
deux séances : à 15 h 30 pour les scolaires, puis à 20 h 30 devant un large public (entrée libre). Trois élèves
de 2de, membre du club de chant du lycée, les ont rejoints pour cette aventure scénique.La pièce est un
hommage à l'emblématique tennisman américain Arthur Ashe, décédé du sida en 1993. Ce spectacle «de
proximité de prévention du sida et de l'exclusion» fête son 20e anniversaire : présenté à l'Unesco en octobre
1994, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture lui remet le titre de «meilleur
programme de l'année de messages de prévention et de tolérance».Stéphane Tournu-Romain a écrit et mis en
scène la pièce. Ce géant cordial au regard clair, acteur de cinéma et auteur prolifique, se montre enthousiaste
devant le travail des élèves de la Vinadie : «On sent une motivation, une créativité chez ces jeunes, un
désir de dépasser leur timidité.» Trois autres membres de la Compagnie participent à la mise en scène : la
chorégraphe Ezra Groenen, le comédien et compositeur Arnaud Coutancier, et Christophe Cousteix, à la fois
comédien et assistant, qui a créé les décors. La coordination avec les équipes pédagogiques est assurée par
l'infirmière du lycée Sylvie Monnet-Lagrange : «Pour moi, ce projet est une réussite, à plus d'un titre.
Depuis que les répétitions ont commencé, cette classe – une majorité de filles — s'est soudée, le
courant passe !»
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