Mea culpa, Jacques m’informe que le nénuphar 
(de son adresse personnelle rue des …)
 que j’ai intempestivement affublé d’un ph de luxe,
 ne vient pas du grec (ph oblige
 mais du persan et de l’arabe et s’écrit donc avec un seul f.

5 journaux
en 5 jours


Il y a six mois Jackie Challa, organisatrice du festival annuel du jeune théâtre, de St Jean-de-Luz, me demande si le club journal du Lycée Élie Faure accepterait de suivre les spectacles du festival, pour en rendre compte dans un journal quotidien, ceci pendant 5 jours.
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a longue expérience (?) des journaux en un jour était probablement à l’origine de cet appel! Plusieurs réunions eurent lieu entre le club du journal et des représentants de la Direction des Affaires culturelles. Je passe sur les péripéties et la constitution d’une équipe de 11 volontaires (élèves de Seconde, 1ères et Terminales)
Le contrat était clair: stage d’écriture animé par un jeune écrivain dramaturge engagé par la DRAC et réalisation d’un A3 par jour.
C’était jouable, et le pari fut tenu, à la satisfaction de tous.

Sur le fonctionnement quotidien de l’atelier journal, je laisse la parole à Sandra, (voir page suivante) élève de 1ère et l’un des rédactrices.
Les enseignements que j’en tire, c’est d’abord un réel travail d’écriture, individuel et collectif, avec une part du maître importante au départ, puis diminuant progressivement.
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e que je rêve de faire; et que je ne fais que rarement dans mes classes …
Et qui serait infiniment plus efficace que tous les exercices, ou corrections collectives.

Ce qui devrait être davantage possible dans les nouveaux «modules» des lycées.
Ce qui m’a frappé ensuite, ce sont les progrès foudroyants de la plupart des rédacteurs, réinvestissant d’un jour sur l’autre les acquisitions de la veille.

Progrès dans la rédaction, dans la réflexion …
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e dernier numéro propose des synthèses, des comparaisons entre pièces, un recul que nous n’espérions pas après le premier numéro.

Je rêve d’un lycée où l’on serait libre de concentrer certaines activités en une semaine banalisée.

C’est possible, à condition que cela passe par un réel travail d’équipe et que l’administration ne freine pas de telles initiatives.
Et puis, mais je ne découvre rien, c’était un travail de communication en vraie grandeur. Le journal était attendu, réclamé chaque jour ! Certains articles furent controversés, discutés. Il fallut apprendre à peser ses mots, à être le plus juste, le plus clair possible, afin d’éviter toute ambiguïté.

Nous étions loin des exercices de communication, et des simulations que nous proposent certains manuels récents.
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e garderai longtemps cette vision: 300 spectateurs attendant le début du dernier spectacle …
Le nez dans 300 feuilles A3 qui venaient d’être distribuées, de justesse …

Jacques BRUNET

Troupe de choc

Depuis le début du festival, nous avons distribué tous les jours l’illustre journal que vous tenez en ce moment dans les mains!
Menant un rythme d’enfer, nous avons assisté à chaque spectacle de la journée. À peine sortis, nous nous regroupons afin de débattre des thèmes à traiter.
Prises de paroles et objections, l’animation est à son comble.
Beaucoup de rigueur tout de même. On essaie d’être le plus juste possible. Chacun de nous note alors de brèves idées, retourne au prochain spectacle. (allez! plus vite!!!)

Le soir, après le dernier, on se retrouve dans notre bureau et l’on n’en ressort que lorsque les premiers textes sont prêts pour la première page. Il est déjà très tard (on s’est déjà vu bosser jusqu’à 1h30 du matin) et on part boire un pot dans la ville endormie, car les festivaliers sont déjà couchés.

Le matin, dès 9 h, on est au bureau pour la fin de la rédaction et la mise en page des articles qui font la «une».
Tensions et énervements, bousculades dans le petit bureau, on arrive tout de même à boucler le journal vers 12h. Un premier groupe part à la cantine. Alors le calme retombe et l’on n’entend plus que le bruit de la photocopieuse.
Vers 13h30, c’est fini! Les derniers restés pour surveiller le tirage du journal peuvent partir à leur tour.
Ouf! une petite heure de répit avant le prochain spectacle, avant la première mise en commun de nos impressions, avant le prochain spectacle …
Sandra


Dans les pages qui suivent, vous trouverez les photocopies en réduction A4, de quelques pages des 5 journaux produits par les 11 volontaires du lycée.
Volontaires!!! Auteurs dans leurs apprentissages et non acteurs ou agents exécutant des tâches quelquefois parfaitement au point du point de vue didactique.

