La jolie rébellion des petits poètes
Jeudi soir, écoliers et collégiens faisaient le spectacle à la médiathèque.

Les enfants ont travaillé en amont avec Wahid Chakib et trois auteurs venus les rencontrer.
© PHOTO C. S.
Depuis plus d'une semaine les représentations s'enchaînent à la médiathèque JacquesRivière à l'occasion du Printemps des poètes. Après les CM1 de l'école René-Cassagne, les
classes de l'école Jules-Guesde et de 6e du collège Jean-Zay, jeudi dernier c'était au tour des
élèves de CM2 de Cassagne et des 6e du collège Jean-Jaurès d'intervenir. Le public était venu
nombreux. Wahid Chakib, debout sur une table à l'opposé de la scène, était aux commandes
de la bande-son.
Éveiller la sensibilité
« Je passe plusieurs heures dans les classes pour mettre en scène ces spectacles, mais le
boulot le plus dur est bien pour ces gamins d'écrire les textes et ensuite d'apprendre la
chorégraphie », expliquait-il à l'issue de la représentation. « Les élèves parlent avec leurs
tripes, ils écrivent avec leurs mots et les enseignants laissent les textes aux élèves », poursuit
Wahid qui ajoute « je fais tomber les murs de la classe, les enfants deviennent des poètes et
des artistes ».
Jeudi soir, ces gamins étaient tous des artistes, scandant l''insurrection des poètes, et pour
cela, à cet âge, ils ont de l'énergie !
En amont, trois auteurs, David Dumortier auteur de poèmes, Do minique Sampiero, poète et
romancier, auteur de textes pour la jeunesse et Alain Serres, auteur de livres pour la
jeunesse, sont allés dans toutes ces classes à la rencontre des enfants, leur parlant de leur
travail, leur donnant des idées de textes, et surtout les écoutant. Ils leur ont donné, en tout
cas à la plupart, le goût de la poésie. N'est-ce pas le but recherché de ce Printemps des
poètes ?
Les représentations vont se poursuivre avec un spectacle présenté par l'atelier poésie du
CCAS jeudi 26 à 14 h 30 et des lectures mises en musique par le centre social samedi 28 à 10
heures. Chantal Sancho

