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De belles réalisations en direction  des jeunes  

Entre deux feux  
Le spectacle Entre deux feux  a été accueilli cette année par des collèges ( Anemasse, collège 
Jean Servet, Evian, collège des Rives du Lac,  Buxy  collège en bagatelle ) et un lycée ( Chalon 
sur Saône, Pontus de Tyard).

A chaque fois l’accueil du spectacle a été entouré de discussions fructueuses, de rencontres 
passionnantes .
Dans deux établissements  ( à Buxy et Chalon sur Saône) , un travail réalisé en amont a permis de 
faire intervenir des élèves dans le spectacle ( devant un public extérieur ou interne à 
l’établissement) .
Ces deux projets , construits grâce au soutien des professeurs   de musique notamment , on 
donné lieu à des réalisations très différentes et très réussies.

Tous les élèves de 3 e du collège  ont participé dans un cas , seuls les élèves des classes 
spécialisées musique et de la chorale du Lycée dans l’autre cas.

Voici en image quelques aperçus de ces moments  ( photos Seb Geo) 

Des élèves interprètent à leur façon 
( musicale, théâtrale) des pages de 
publicité tirées de réclames datant de 
1916.

Deux élèves interprètent les répertoire allemands d’avant guerre 
( pièces de Berg) et découvrent cette musique pas toujours facile à 
aborde… tout cela  en plongeant , avec les deux artistes , dans  des 
textes de l’époque condamnant cette musique « dégénérée » qui 
cherchait à envahir la culture Française….(sic)



Un affrontement s’engage , à partir de 
réclames de 1916 , et un conflit éclate , 
bêtement, comme beaucoup d’autres …

Tous les élèves se retrouvent en fin de spectacle pour chanter ensemble une pièce a capella de 
Maurice Ravel ( trois beaux oiseaux du paradis), accompagnés par la chanteuse Marie Fraschina .

Tous ces moments ont été tissés à l’intérieur du spectacle initial « Entre deux feux » , tantôt 

spectateurs, tantôt acteurs , les élèves ont pris part à la création tout en profitant de moments de 
représentations intenses .



Si vous souhaitez vous aussi accueillir un projet 
autour d’Entre deux feux , merci de prendre 
contact avec  lecoutoir@orange.fr. 
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