LE BIEN PUBLIC SAMEDI 13 MAI 2017

20 ACTU TROIS RIVIÈRES
S ELONGE Y S PECTACLE

Plus de 200 élèves sur les planches

n Les sixièmes du collège Paul-Fort, d’Is-sur-Tille, ont présenté leur pièce, salle Lescure. Photo C. V.

Jeudi, onze établissements scolaires se sont
donné rendez-vous à
Selongey pour participer
à la 3e édition du festival Rendez-vous Tréteaux.

I

ls étaient plus de 200 élèves à venir fouler, jeudi les
planches des quatre salles
mises à disposition par la
commune de Selongey.
Onze établissements scolaires du département ont
répondu, présent, à l’invitation de l’Association bourguignonne culturelle (ABC)
pour la 3e édition de leur festival itinérant.

« Nous sommes dans une
bonne dynamique, de plus
en plus de classes demandent à participer », explique
Sandrine Cambon, secrétaire générale de l’association.

Encadrés par
des professionnels
« Des comédiens professionnels viennent encadrer
les élèves. Notre démarche
est reconnue », précise Sandrine Cambon. Chaque
troupe peut participer, à
condition d’avoir pratiqué le
théâtre d’une façon régulière. C’est le cas, par exemple,
du collège Champ-Lumière
de Selongey, comme l’expli-

que Gilles Wloszczowski, le
principal de l’établissement : « Depuis cette année,
on a mis en place une classe
avec des horaires aménagés
théâtre. Les élèves peuvent
donc présenter la pièce travaillée durant l’année, c’est
gratifiant ».

Dans l’attente
d’une nouvelle
édition
Même son de cloche du côté
du collège Paul-Fort d’Is-surTille, qui a également ouvert
une classe avec des horaires
adaptés à la pratique de la
scène. Le festival ne s’ouvre
pas qu’aux classes, mais éga-

lement aux élèves pratiquant un atelier de théâtre
comme c’est le cas pour le
collège Isle-de-Saône de
Pontailler-sur-Saône où
l’atelier regroupe des élèves
de 4e et 3e mélangés. Quand
on demande à Claude Karoubi, le président de l’association ABC, pourquoi dédier un festival entier aux
scolaires, la réponse est,
pour lui, évidente : « C’est
pour la jeunesse. Elle a encore le droit de rêver ». Une
initiative qui devrait être renouvelée l’année prochaine.
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LES RÉACTIONS
Parmi les participants
venus du collège ChampLumière de Selongey,
Lou-Anne et Amélie
livrent leurs impressions.
n Lou-Anne Dufieux,

élève de 5e
« J’aime incarner un
personnage. On communique différemment avec
les gens. »
n Amélie Prat,

élève de 5e
«Même si ça fait deux
fois que je joue devant un
public, il y a toujours un
peu de trac. »

SELONGEY

Le basket compte
sur la jeunesse
Arrivé à la section basket du SC Selongey depuis une dizaine d’années,
Nicolas Blet en assure la présidence
depuis quatre saisons avec, actuellement, un effectif de quarante-deux licenciés. Son ambition première est de
pérenniser le club et de pratiquer un
sport en se faisant plaisir dans une
bonne ambiance. Actuellement, la seule équipe seniors du club évolue en
championnat départemental 2 masculine. Elle occupe, à deux journées de la
fin du championnat, la cinquième place
du classement. Pour engager des équipes de jeunes en championnat, les
dirigeants de la section ont pallié leur
effectif réduit par la création d’un CTC
(coordination territoriale de club) avec
son voisin Is-sur-Tille.
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n Les seniors ont étrenné leurs nouveaux équipements par une victoire. Photo Daniel MÊLÉ
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