Pie IO ZOOM
Dans ce numéro :

UN FESTIVAL
DANS LA FLEUR DE L’ÂGE.
« Le théâtre traite du vivant (…). Il englobe des compétences intellectuelles, manuelles et affectives. Les jeunes sont
donc face à la complexité de

Édito.

la vie…L’art permet de
complexifier notre

rapport au monde

et de l’ouvrir. »
Nous revoilà pour
notre numéro 3 !
Coulisses, talents,
profs,… On vous
dévoile tout. Sans
oublier des astuces

Benoît VERMEULEN

« Si le théâtre ne nous dérange pas, s’il ne nous met pas en crise, s’il ne renouvelle pas no-

tre regard sur le monde, s’il n’est pas à l’écoute de
ceux qui ne parlent pas, alors qu’il disparaisse »
Bertold BERCHT

Clémentine.

« Le théâtre n’est
pas une matière qui
s’apprend, c’est une

expérience

qui
se vit! Ce qui bloque le
plus le monde aujourd’hui, c’est la

parole.

Il ne faut
donc pas commencer

avec la parole, les idées, mais avec le corps. La vraie nature du théâtre c’est une manière de faire sortir de chacun ce
qui, sans cette occasion, resterait caché. Peter BROOK

Avril—Mai 2014



Une école où l’on se connait
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ZOOM SUR ... « ARTS D’EX »

C’est en 1971, avec l’enPermettre aux
élèves d’être
bien dans leur
peau de personne communicante. Donner la
parole au corps,
donner corps à
la parole, ne pas
se centrer
sur le théâtre
classique.
Jacques Laurent.

trée du Collège dans le
système du rénové, qu’apparait, dans les programmes sous l’intitulé
« Techniques d’Expression » , une nouvelle activité complémentaire proposée aux élèves. Prémices de ce qui deviendra
une option à part entière.
De « Technique » en
« Art » dramatique ensuite
d’expression, le théâtre au
Collège prenait réalité.
En 1973, le Collège figure
parmi les 5 écoles qui, les
premières, expérimentent
cette option. Cette première décennie s’articule
sur deux objectifs: donner
la parole, donner corps à
la parole, ne pas se centrer sur le théâtre classique
et la volonté de travailler
en équipe.
Les pionniers de cette
aventure: Jules Bar, Germain Barbiaux, Jacques
Bury, Jean Frantzen, Jacques Laurent, Jacques Wéry épaulés pour la technique sonore par Michel
Barbier.
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En collaboration avec le
Théâtre de la Passade, de
l’Institut Sainte-Marie de
Châtelet.

1er festival, en
1979

Dans les années 80, le festival invite d’autres troupes
de jeunes de la région mais
aussi de l’étranger. Spectacles amateurs et professionnels se succèdent. La
troupe est baptisée
« Théâtre du Belvédère »
en 87.
Très vite elle s’attribue un
lieu perché au dernier étage du Collège, les professeurs y passent la plupart
de leur week-end à peindre, à y construire les gradins, à y monter l’électricité… Au fil du temps, le
festival est devenu
« l’affaire de tous » un moment privilégié et incontournable dans la vie
du Collège.
La troupe s’exporte à l’étranger. En France, en Espagne, à Venise en 1997,où
.les clowns improvisent
dans le cadre du carnaval.

Les années 2000 vont s’enrichir de nouveaux professeurs, certains ayant été
élèves au Collège et désireux de transmettent à leur
tour, le virus à des élèves
passionnés. Tous se prêtant à cette discipline qui
demande rigueur et persévérance.
Rares sont ceux qui le regrettent.
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PIE 10 UN JOUR, PIE 10 TOUJOURS!

IONESCO, WOODY
ALLEN, JEAN-PIERRE
RIBES, JEAN TARDIEU,
MICHEL DE
GHELDERODE... Plus de
40 adaptations, comédies
musicales, tragédies …en 36
ans d’existence.

M.Vincent : Avant de portunité que l’on m’a
« c’est vrai que Monsieur,
faite et comme j’aimais
Madame Untel, prof de … venir ici, j’étais à Saint- cette école, j’ai accepté.
Joseph. L’ambiance ne me
était élève au Collège? »
plaisait pas. Je voulais une
M. Michaux : Avant de
Au vu de l’énumération,
Romane, Anissa et Anastasia ont eu envie d’en connaître un peu plus sur ces parcours singuliers.
Mme Lepage, Mme Golin,
M. Leloir, M. Vincent, M.
Michaux se sont prêtés au
jeu de l’interview.
Pourquoi avoir choisi le
Collège en tant qu’élève à
l’époque ?

36 ème
FESTIVAL
1,2, et 3 mai 2014

Mme Lepage : je suis
issue d’une famille de 5 enfants. Mes frères et sœurs
sont venus au Collège et je
les ai suivis. Pourquoi ? Car
c’était une école innovante
pédagogiquement, qui
croyait au « rénové ». Il y
avait de nombreux projets
qui s’y faisaient et qui permettaient de vivre d’autres
expériences. Il y avait aussi
un public diversifié socialement, culturellement. J’ai eu
la chance de connaître des
personnes venant d’horizons très différents.

Mme Golin : j’avais un
cousin qui y était et ses parents étaient très satisfaits de
l’école. De plus j’habitais
à Montignies sur
« Du boulot!
Sambr e
entr e
Charleroi
et
Un moment privilégié où
Châtelet. Aller
l’on permet à l’élève d’êà l’école à
tre créatif, de se surpasser,
Charleroi ne
de prendre des risques,
me
tentait pas
d’aller au bout d’un produ tout !

jet. » Donat.

PARSY

école qui correspondrait à
mes attentes. M. Michaux
que je connaissais m’a suggéré le Collège.

M. Michaux : car mes
frères et sœurs aînés y
étaient avant moi. Ils y
sont entrés dès son ouverture.
Pourquoi avoir choisi le
Collège en tant que professeur ? Est-ce un hasard?
Mme Lepage : pour
moi, l’enseignement par
projet, en équipe, était
vraiment motivant. Un de
mes rêves se réalisait! Certains collègues sont devenus de vrais amis car on
partage les mêmes valeurs,
les mêmes envies de vivre
de nombreux projets …
Mme Golin : C’est un
réel choix. J’avais fait mes
stages à Pie 10 durant ma
dernière année. Le directeur a souhaité m’engager
parce qu’il était très satisfait de mon travail. Et
comme c’était mon école
de cœur, je n’ai pas hésité!

M. Leloir : le choix
n’est pas lié au hasard mais
au fait que le Collège
m’apparaissait comme un
endroit plus ouvert que les
autres établissements scolaires pour enseigner. Durant mes stages, je n’ai pas
retrouvé cette relation
M. Leloir : le profs /élèves et la relation
Collège m’a été de confiance qui m’avait
conseillé lors de ma 1ère permis de prendre goût à
secondaire au Collège Saint- l’apprentissage. Je me suis
Augustin. Mon attrait pour donc dit qu’il était imporle théâtre et l’encadrement tant d’évoluer dans cette
différent semblait coller à école pour continuer
ma personnalité.C’était très « cette tradition »
M. Vincent : c’est un
juste, je me suis vraiment
choix et surtout une opépanoui...

venir ici, j’ai travaillé à
Sainte-Marie en tant qu’éducateur et ensuite j’ai eu
l’opportunité de revenir
au Collège pour continuer
mon job d’éducateur pendant plus de 10 ans. Ensuite je suis passé coordo
et préfet.
Quelle est votre vision
en tant que professeur
et ex-élève ?
Mme Golin: ma vision
en tant qu’élève est celle
d’une école familiale, proche des élèves et de leurs
parents. Quand je l’ai
quitté en 1990 il y avait
250 élèves maintenant il y
en a 600! Comme prof,
j’aime le contact avec les
élèves et ce climat de
confiance et d’échange est
nécessaire et bénéfique.
Nous faisons aussi du
bon travail avec les élèves
en difficultés.
M. Leloir : En tant que
prof, je pense que le métier est en train de changer. Il n’est plus un transmetteur de savoir mais un
accompagnateur permettant d’appréhender les
savoirs.
M. Vincent : dans les
deux cas, c’est une école
très ouverte sur le monde
extérieur et très humaine.
M. Michaux : en tant
qu’élève, j’ai vécu la création du rénové et j’ai eu
un regard différent sur le
monde. En tant que préfet j’ai connu un système
différent d’aujourd’hui.
Propos recueillis par Anissa,
Anastasia, Romane.
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« ILS ONT UN TALENT! »
Nous nous sommes aperçu que
certains élèves du Collège développaient une passion artistique et n’en
parlaient pas. Alors …

suis remis. - R
« Moi, mon père m’a conduit au solfège
et puis j’ai découvert la Rock School, il y
3 ans. » M
« C’est mon oncle qui m’a initié à la guitare, il y 2 ans et depuis j’arrête plus » - Q
« Moi, j’aime écrire, donc j’écris! » L
On répète pendant les récré, dans le local
de l’école. Un 1er album? Eh … Peut-être
en 2044 mais on a le titre « Don’t loose
the signal ».

ZOOM SUR …!
Romann : j’ai toujours pratiqué le
dessin en autodidacte, je ne prends
pas de cours. Je dessine aussi souvent que je le peux. C’est une passion. A 5 ans, j’ai fait le portrait de
mon grand-père. Le dessin me permet de grandir tout en restant enfant. Car « On n’a pas le choix de vieillir, on a le choix de grandir. » Ca me
calme dans les moments de colère.
Julian : je pratique depuis l’âge de
mes 12 ans la danse, le chant et le
théâtre. Je participe à des spectacles
de comédies musicales en amateurs
et en professionnel. Il y quelques
années j’ai découvert la troupe Art
Fantesies, j’y prends des cours, c’est
une réelle passion. J’aime être sous
les projecteurs, sur scène, que du
bonheur! C’est du plaisir, la joie
d’être soi-même et peut-être d’en
faire une carrière.

Raphäel, Makhno, Quentin,
Lucas : respectivement à la guitare
et chant, batterie, guitare et texte.
On se définit comme un groupe
Rock / Pop / Métal Punk. On fait
des textes engagés sans message!
Le nom de notre groupe ? « LES
DENTIFRICES. »
« J’ai fait 3 ans de guitare, ensuite
j’ai tout arrêté pendant 7 ans. En
octobre de cette année, on m’a
offert une guitare électrique, je m’y

Lizzie : ça va faire 2 ans et demi que j’écris des romans. Ca me permets de m’évader quand ca ne va pas ou même quand
tout va bien. L’écriture me procure de la
bonne humeur et du plaisir. Si je n’écris
pas, je m’ennuie. C’est UNE PASSION.
« … La musique battait dans nos tympans,

les corps trempés de sueur bougeaient les uns
contre les autres. Dehors, il faisait déjà noir,
les chants des criquets bordaient le souffle du
vent… »

Propos recueillis par Clémentine, Lindsay

« CUISINEZ- MOI »
La recette d’Abigaël.

Editeur responsable: Laurent Divers.

Macarons à la banane

Préparation :1h - Cuisson 20 min
Ingrédients:
125 g de poudre d’amande
205g de sucre glace
100d de blancs d’œufs tempérés
Une pincée de sel
65 g de sucre fin
Quelques gouttes de colorant jaune
Pour la compote:
300g de banane
Le jus d’un citron
100g de sucre
Recette:
Mixer la poudre d’amande et le
sucre glace, passer le tout au tamis
Monter les blancs en neige avec le
sel au fouet en y ajoutant la moitié
du sucre en milieu de montage

ainsi que le colorant sur les blancs
en neige et mélanger.
Quand le mélange est
homogène, incorporer le reste de
la poudre et mélanger à nouveau.
Le mélange doit être homogène.
Superposer 2 plaques à pâtisserie
et recouvrir la 1ére d’une feuille de
papier sulfurisé.
A l’aide d’une poche à douille
munie d’une douille ronde, dresser
les macarons à intervalles régiliers.
Laisser sécher 30 min puis cuire
à four chaud à 150 ° .
Réaliser la compote de banane.
pendant 10 min en remuant.
Laisser refroidir .
Eplucher et couper les bananes.
Dans une casserole faite les cuire
avec un jus de citron et le sucre.
Cuire à feux doux 10 min

.A l’aide d’une cuillère à café, garnir
une coque de macarons de compote.
Recouvrir avec une seconde coque
Régalez vous !

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE DE BONNE FÊTE DE PÂQUES
Ont participé à ce N°: Clémentine
MAURIZIO, Anissa HEMAL, Rebecca
CHUDIO, Romane MONTIRONI, Anastasia
DELAET, Axel BASELIQUE, Lynsay JODOT,
Abigaêl MANGEOT, Carole FRANCQ, Brigitte
LEBLEU
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