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A Méru, huit collégiens de Mendès-France montent sur les
planches
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Méru, ce mercredi. Huit élèves en classes relais monteront ce jeudi sur la scène de la salle du Thelle avec leur professeur Ludovic
Krysmann. Ils présenteront un spectacle écrit et mis en scène par Stéphane Tournu-Romain de la compagnie le Trimaran. (LP/F.C.)

Il a mis en scène le footballeur Robert Pires (http://actualites.leparisien.fr/robert-pires) et l’entraîneur Raymond Domenech
(http://actualites.leparisien.fr/raymond-domenech) dans une pièce de théâtre (http://actualites.leparisien.fr/theatre) intitulée
Temps de foot.
Ce

jeudi,

l’auteur

et

metteur

en

scène

Stéphane

Tournu

(http://actualites.leparisien.fr/stephane-tournu)-Romain

(http://actualites.leparisien.fr/romain) sera aux côtés de huit élèves du collège Pierre-Mendès (http://actualites.leparisien.fr/pierremendes)-France (http://actualites.leparisien.fr/france) à Méru (http://actualites.leparisien.fr/meru) pour une unique représentation
à la salle du Thelle (http://actualites.leparisien.fr/thelle).
A

la

tête

de

la

compagnie

Le

Trimaran

(http://actualites.leparisien.fr/le-trimaran)

basée

près

de

Toulouse

(http://actualites.leparisien.fr/toulouse), Stéphane Tournu-Romain aime aborder «les grands thèmes de la société », et aussi
marier théâtre et sport. A l’approche de l’Euro 2016, il a écrit pour les élèves «De n’importe quelle couleur », une pièce abordant
les discriminations. «Pour nous, c’est un vrai challenge », souffle le metteur en scène, en allusion au profil particulier des
adolescents. Kenza, Morgane (http://actualites.leparisien.fr/morgane), Geffrey (http://actualites.leparisien.fr/geffrey), Jamy
(http://actualites.leparisien.fr/jamy),

Clément

(http://actualites.leparisien.fr/clement),

Jessem

(http://actualites.leparisien.fr

/jessem), Romain et Tom (http://actualites.leparisien.fr/tom) font partie d’une classe relais. Ce sont des élèves en grande difficulté
scolaire (décrochage, absentéisme, etc.) qui pendant six semaines sont retirés de leur classe respective pour être «remotivés »,
selon leur enseignant Ludovic Krysmann (http://actualites.leparisien.fr/ludovic-krysmann).
Difficulté pour se concentrer, forte demande d’attention restent les principaux obstacles à franchir un à un pour avancer dans le
projet. Il a débuté il y a un mois et demi par la rencontre entre l’auteur et les élèves. Il se poursuit de façon intensive depuis une
semaine avec les répétitions. «Il y aura du texte, des improvisations, du chant. On allie différentes techniques de théâtre », note
Ludovic Krysmann. Et les progrès se ressentent et suscitent une certaine fierté chez les adolescents. « On a fait un gros travail
pour ce spectacle, raconte Jamy. Ce qui est pas mal, c’est qu’il y a un vrai metteur en scène qui nous montre son métier. »
L’apothéose sera cette représentation privée à la salle du Thelle ce jeudi, à 15 heures, à laquelle assisteront des élèves du collège
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Pierre-Mendès-France, les parents, des professeurs. «Si on s’investit dans le travail, on va jusqu’au bout de la démarche. Si on fait
un spectacle, on monte sur scène. Qu’ils aient l’euphorie du public. Ils ont travaillé dur pour cela », résume leur professeur. Le
projet s’inscrit dans la Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme qui se poursuit jusqu’au 28 mars un peu partout en
France.
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Méru : les derniers articles
Belle-Église : l’esthéticien vous masse avec...
des fruits et des légumes frais
(http://www.leparisien.fr/belle-eglise60540/belle-eglise-l-estheticien-vous-masseavec-des-fruits-et-des-legumes-frais23-03-2016-5653759.php)
Oise : 100 voitures électriques pour faciliter
le retour à l’emploi
Vent de colère contre la future unité de
méthanisation d’Ivry-le-Temple

(http://www.leparisien.fr/oise-60/oise100-voitures-electriques-pour-faciliterle-retour-a-l-emploi22-03-2016-5650891.php)

(http://www.leparisien.fr/ivry-le-temple60173/vent-de-colere-contre-la-future-unitede-methanisation-d-ivry-le-temple23-03-2016-5654271.php)
Un an de prison avec sursis pour avoir
mortellement fauché un piéton

(http://www.leparisien.fr/bornel-60540/unan-de-prison-avec-sursis-pour-avoirmortellement-fauche-un-pieton22-03-2016-5650113.php)

Trouvez un emploi ce jeudi à Chambly
(http://www.leparisien.fr/chambly60230/trouvez-un-emploi-ce-jeudia-chambly-23-03-2016-5653839.php)
A 100 km/h en centre-ville de Méru dans une
voiture volée : six mois de prison
(http://www.leparisien.fr/meru-60110/a100-km-h-en-centre-ville-de-meru-dans-unevoiture-volee-six-mois-de-prison21-03-2016-5647311.php)
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