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Une après-midi au Bowling du Bras d’Or avec nos professeurs : apprendre à respecter
les règles d’un sport , s’entraider en équipes , se surpasser pour gagner mais aussi apprendre à se connaître et surtout bien s’amuser!.....

Nous avons participé à un ATELIER D’ECRITURE— SLAM : sur des textes du rappeur
Abd al Malik inspirés des écrits d’Albert Camus nous avons à notre tour « joué avec
les mots et les sons ».
Nous avons travaillé avec d’autres groupes (stagiaires en formation, femmes étrangères, personnes plus âgées…)ce qui a fait la richesse de nos textes.
A la fin de l’atelier certains ont osé monter sur la scène du Big One pour
« slamer » nos créations.

Nous avons eu la chance de pouvoir visiter le Grand Théâtre de Provence :
grâce à notre guide Rachida , nous avons découvert les coulisses, les loges, le
foyer des artistes ,la grande scène et les salles de répétition comme celle du
« Big One »

Mercredi 13 Mars nous avons rencontré vers 18 heures le chanteur Abd al Malik : il
nous a raconté son enfance difficile à Strasbourg et nous a expliqué comment il est arrivé grâce à la lecture et surtout la découverte des textes d’Albert Camus à se passionner très jeune pour l’écriture.
À 20heures 30 nous étions installés dans les fauteuils de la grande salle pour assister à
son nouveau spectacle : deux heures que nous n’avons pas vu passer!...

En cette année 2013 il fallait aller découvrir « Marseille capitale européenne
de la Culture »….Nous avions choisi la plus belle journée du mois pour flâner
par le Panier jusqu’au Vieux Port en passant par le MUCEM et le Fort Saint
Jean …..Notre périple s’est achevé par une escapade au Frioul :l’eau était
fraîche et malheureusement infestée de petites méduses: on en a profité pour
bronzer raisonnablement.
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les professeurs qui les ont encadrés pour toutes ces sorties,
La direction du Lycée qui a autorisé à les mettre en place,
La Région qui leur a permis de les financer.
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