Le Mans. Danse, musique, théâtre : en Pays de la Loire, « les
jeunes ont du talent »
Plus de 1 000 lycéens et apprentis de 56 établissements de la Région ont donné, mercredi 11 mai 2022 au Mans, des spectacles
de danse, théâtre, musique, vidéo et mode-coiffure-esthétique, dans le cadre de l’initiative régionale « Les jeunes ont du talent ».

Danse, théâtre, musique ou encore vidéo et mode-coiffure-esthétique. Dans le cadre du Pacte éducatif régional, 1 200 lycéens de 56
établissements et de Maisons familiales rurales (MFR) se sont produits, sur scène, dans l’une de ces disciplines, dans deux lieux
du Mans : la Fonderie et le Palais des Congrès.

« Les jeunes ont du talent est une initiative permettant de faire travailler autrement les élèves, de les valoriser, de les faire
entendre. Beaucoup de restitutions sont des prises de parole », souligne le rectorat de l’académie de Nantes, partenaire du
projet avec la Région, la Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) et des enseignements privés.
Une envie de recommencer
Dans l’une des salles de la Fonderie consacrée à la musique, Aline et Enora, élèves du lycée Galilée à Guérande (Loire-Atlantique)
sont venues en spectatrices. Avec leur groupe, elles passent dans l’après-midi. Leur domaine : le théâtre d’improvisation. Le choix
s’est fait naturellement. « On voulait mettre en avant la discipline ».
Les groupes se succèdent sous les applaudissements des spectateurs. Dans le hall, les lycéens débriefent. « C’est super. On voit
qu’il y a de l’imagination », remarque Sorele.
À quelques pas, Eva, en terminale à la MFR d’Aigrefeuille-sur-Maine (Loire-Atlantique) vient de se produire avec ses camarades.
« On a eu beaucoup de stress mais ça s’est bien passé », confie-t-elle.
Pour les paroles, le groupe « voulait parler de nous-mêmes, du bac. » Comme chaque groupe, elles ont eu le retour d’un artiste,
venu pour un débriefe. « Il nous a dit que les paroles étaient très touchantes ». Une première expérience concluante pour son
amie Audrey, qui souhaiterait recommencer.
Réitérer l’expérience, c’est aussi l’envie de Djoey et Tiffany, tous deux élèves en seconde au LPO Carnot-Bertin à Saumur. Pour leur
chanson, leur groupe a choisi de partir de leur domaine de prédilection, la cuisine. Avec l’idée de « faire voyager les personnes,
les faire rêver, qu’elles soient emportées par le son », souligne Djoey.
Pendant toute la journée, les élèves ont été à la fois acteurs et spectateurs
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Danse, théâtre, musique ou encore vidéo et mode-coiffure-esthétique. Dans le cadre du Pacte éducatif régional, 1 200 lycéens de 56
établissements sarthois et de Maisons familiales rurales (MFR) se sont produits, sur scène, dans l’une de ces disciplines, dans deux lieux
du Mans : la Fonderie et le Palais des Congrès.
« Les jeunes ont du talent est une initiative permettant de faire travailler autrement les élèves, de les valoriser, de les faire entendre.
Beaucoup de restitutions sont des prises de parole », souligne le rectorat de l’académie de Nantes, partenaire du projet avec la Région, la
Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) et des enseignements privés.

Une envie de recommencer
Dans l’une des salles de la Fonderie consacrée à la musique, Aline et Enora, élèves du lycée Galilée à Guérande (Loire-Atlantique)
sont venues en spectatrices. Avec leur groupe, elles passent dans l’après-midi. Leur domaine : le théâtre d’improvisation. Le choix
s’est fait naturellement. « On voulait mettre en avant la discipline ».
Les groupes se succèdent sous les applaudissements des spectateurs. Dans le hall, les lycéens débriefent. « C’est super. On voit
qu’il y a de l’imagination », remarque Sorele.
À quelques pas, Eva, en terminale à la MFR d’Aigrefeuille-sur-Maine (Loire-Atlantique) vient de se produire avec ses camarades. «
On a eu beaucoup de stress mais ça s’est bien passé », confie-t-elle.

Pour les paroles, le groupe « voulait parler de nous-mêmes, du bac. » Comme chaque groupe, elles ont eu le retour d’un artiste,
venu pour un débriefe. « Il nous a dit que les paroles étaient très touchantes ». Une première expérience concluante pour son
amie Audrey, qui souhaiterait recommencer.
Réitérer l’expérience, c’est aussi l’envie de Djoey et Tiffany, tous deux élèves en seconde au LPO Carnot-Bertin à Saumur. Pour
leur chanson, leur groupe a choisi de partir de leur domaine de prédilection, la cuisine. Avec l’idée de « faire voyager les
personnes, les faire rêver, qu’ils soient emportés par le son », souligne Djoey.
Pendant toute la journée, les élèves ont été à la fois acteurs et spectateurs.

