< je suis un gars de la Eampagne >

AurÈs avgir vu notre rrsiet,
à'nuus de vous le prÉienfer !
tA REllEIll{TRE,

un thÈme de

notre quotidien. que ngus avons vnulu partager.

Pour parler de nus rencontres, nous avons imaginÉ du son, des textes, des vidÉus et une
scÉnographie accompagnÉs de nos prnfs et de six artistes'
Lors du spectacle, n0us vnus avuns prÉsentÉ plusieurs machines. des machines de notre
quotidien, utilisÉes dans nos formations et nos futurs mÉtiers.
Les aquaculteurs vous ont fait dÉcouvrir leur univers avec I'eau, les poissons, le faux
aquarium etc. Les agriculteurs, vous snt msntrÉ leur tr.avail avec le-blÉ et le lait, la salle
de traite. le pulvérisateur etc.
Sur chaque machine, devenue installation, v0us avez vu des projections issues des vidÉos
que ngus avons tpurnÉ et des films de nutre quotidien au lyuÉe : des rigolades, des pleurs,
DES REI{EUNTRES..

Pendant votre dÉcouverte du spectacle, vous avez entendu des slams et du son, crÉÉs
par les ÉlÈves de secondes et inspirÉs de nss histoires personnelles.

Toute cette matiÈre accumulÉe depuis plusieurs mois a ÉtÉ rÉunie pour concevoir en
quatre juurs, un spectacle.

( petit, grand, noin blanc, brun, blsnd,
tout le monde peut en faire
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< si je n'ai plus d'encre,
j'continuerai avEE mes larmes ,,
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0epuis septembre. quatre classes du LycÉe Professisnnel Agricole du Haut Anjou
Azé participent au

à

projet L0L un vaste laboratoire artistique 0uvert aux lycÉens

dans lequel son, texte et image ssnt dÉtournÉs. trafiquÉs, bidouillÉs.

lls ont ÉtÉ accompagnÉs par SÉbastien Roussetet et DJ Slade du groupe Babel pour
l'Écriture de slams et la crÉatisn de Musique AssistÉe par [rdinateur, par Maxime
Dubreuil de la cie Art Zygote Les mains en I'air pour la mise en vuix des textes et

/

la mise en scÈne, ainsi que StÉphane Delaunay, 0livier Euillemain et Jean-François
0rillon du groupe Z[l[{ pnur la crÉation visuelle, sonore et scÉnographique.

llE ÉlÈves se sunt retrsuvÉs
jours
pour
quatre
de rÉsidence de crÉation
au [arrÉ avec les artistes et les techniciens

AprÈs des ateliers rÉguliers tout au long de I'annÉe, les
donnant naissance à une crÉatiun-performance,

( iE m'appelle Louise >
\-)
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Maintenant, je trouve que la pollution sent bon
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Merci à nos professeurs ainsi qu'au [arré et aux artistes pour nous avuir fait dÉcouvrir une
autre façon de nous exprimer et nous avsir fait vivre une aventure csllective.

Merci à vsns, d'avoir vÉcu cette avsntupe
Terminale TEllA

I

avEG

NoÉmie, Hclcne, Emilie, Lolita, HÉment, Nnlwenn,

ngus

!

Irianne, flara, lharlotte,

A*i:

Laura. Kenny. Pierre, MÉlissa, tlorian, Marion, Lucile, Matthieu. Benjamin, François, lluentin, Christnpher,

Margot, Lorelei, MÉline

Ierminale PA I [cdric, Julien, Bément, Laura, Alban, Alexis, JÉrôme, flcment, Tanguy, Iphelie, Baptiste,
LÉa, Maxence, Bastien,

flarence, Vincent, EaËtan; Antoine, Ihibault, Audrey, Adrien, lhristopher, Justin,

Mnrgane

Seconde agri I Alexandre, Lucas, 0orianne, Matis, David, Adrien,

LÉ0, Valentin, Alexandre,

Joachim, Axel,

Yohan, Benoît, Ilaphaelle. Adrien, françois

Seconde aqua I KÉvin, Louis, Lucas, Julien, Thomas, Kyllian,

LÉ0, Titnuan, Florian, Alexis, Mathis,

Aurclien,

Matthieu, Alexandre, lluentin, l'lathan

Seconde Ell I [hlnÉ, tanny, Fabien, l'luÉmie, Alexis, Louise, Annabelle, Stessy, Valentin, Elina, Elia, Ketty,
Alexia, Flnrian, Manon, Alicia, Estelle, Lucie, laËticia, KÉvin, Jessica, AmÉlie, Manon, Kelly, lharlotte, Jean-

Baptiste, Baudnin
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le

projet est menÉ par le LycÉe Professionnel Agricole du Haut Anjnu d'AzÉ et le [arrÉ, ScÈne nationale -

Ientre d'art contempnrain, et soutenu tout particuliÈrement pat le Rectorat, la Direction [{Éginnale des
Affaires lulturelles et la Directiun llcginnale de l'Alimentation, I'Agriculture et de la ForÊt des Pays de la
Lnire.
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