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A l’origine, il s’agit d’un projet que 
chaque étudiant doit réaliser 
(seul ou en groupe) dans le ca-

dre de son cursus à la Kedge Business 
School à Talence. Clara Eck et Lauri-
anne Charrier ont créé, en début d’an-
née, « Sans un mot ». L’idée ? Utiliser le 
vecteur de la danse pour « sensibiliser 
les gens à des problèmes de société », 
explique Anouk Malon-Pierre, qui a ra-
pidement rejoint le projet. 

« On a la même passion de la 
danse et on veut toutes l’utiliser 
comme un média à part entière. 
C’est un vrai moyen d’expression », 
poursuit celle qui est en charge du 
pôle démarchage. 

Le groupe, qui compte une di-
zaine de personnes investies, com-

mence par recruter des danseuses 
sur le campus. Puis produit deux 
premières vidéos, diffusées sur Fa-
cebook, sur le harcèlement scolaire 
et le harcèlement dont sont victi-
mes les femmes dans la rue. « Trois 
mois s’écoulent en moyenne entre 
le moment où surgit l’idée de la thé-
matique et la diffusion de la vidéo », 
explique l’étudiante, aficionado de 

danse contemporaine, qui fut pro-
che de devenir danseuse profes-
sionnelle. 

Trois mois au cours desquels le 
groupe réfléchit à la chorégraphie, à 
l’écriture du scénario, à soigner la 
mise en scène. Il faut ensuite tourner 
et monter. La troisième vidéo a été 
diffusée mardi 21 mai. Elle raconte 
les dangers de la consommation ex-

cessive d’alcool. La prochaine sera 
diffusée courant juin et concerne-
ra l’écologie, un sujet là encore brû-
lant. 

« Pérennisé » 
« Sans un mot » a été sélectionné 
parmi les Trophées Pro Act qui vi-
sent à récompenser les meilleurs 
projets de l’école, qui compte un 
peu moins de 10 000 étudiants. 
« Cela va nous donner encore plus 
de visibilité », glisse Anouk Malon-
Pierre. 

« Sans un mot » cherche désor-
mais à élargir son audience. « Nous 
souhaitons que le projet soit péren-
nisé. Nous avons entamé un travail 
de passation avec les étudiants de 
l’année prochaine. Mais nous sou-
haitons aussi garder un œil dessus. » 

Un œil, pas de mot, et quelques 
pas de danse. 

Plus d’infos : page Facebook de « Sans un 
mot »

ÉDUCATION  
Des étudiants 
de Kedge utilisent 
la danse pour 
interpeller sur des 
sujets de société

La danse comme 
moyen d’expression 

Les danseuses de « Sans un mot » en train de tourner. PHOTO DR

Les organisateurs de Talence Évé-
nements avaient le sourire, di-
manche, avec une édition du Mai 
talençais, ce week-end, qui effaçait 
les douloureux souvenirs de l’édi-
tion 2018 interrompue par les in-
tempéries. 

Là, pas de pluie ni de vent mais 
du soleil et une forte fréquenta-
tion du public culminant à plus 
de 9 000 personnes samedi soir 
pour le spectacle pyrotechnique 
grandiose de David Proteau. 

« Compte tenu de l’actualité (at-
tentat à Lyon), nous avons préfé-
ré ouvrir une entrée unique du 
côté du château Peixotto. Les visi-
teurs, avant tout des familles, sont 
venus nombreux et les artisans 
sont ravis de leurs journées. Tant 
que la météo est là, tout se passe 
bien », expliquait la présidente Da-

nièle Boucherie, dressant, diman-
che, un bilan satisfaisant des deux 
jours. 
Patricia Delage

Soleil et public au rendez-
vous du Mai talençais

Le village des créateurs, entre autres, a connu une forte 
fréquentation du public avant tout familial. PHOTOS PA. D.

Les ateliers de création 
de bouquets pour la Fête 
des mères ont fait le plein

Premier projet du premier budget 
participatif, en 2017, à dépasser les 
150 000 euros, la rénovation de la 
salle Cauderès et la création d’un 
jardin partagé et de jeux extérieurs 
étaient inaugurés samedi. 

Porté par le comité de quartier 

de Cauderès, ce projet nécessitait 
du temps pour à la fois rénover la 
salle de réunion et créer deux es-
paces extérieurs, l’un destiné à des 
parcelles de jardin et l’autre à des 
jeux en bois pour les enfants, pour 
un montant total de 154 530 eu-
ros. 
Pa. D.

Cauderès a son 
jardin et ses jeux

Le quartier bénéficie  
d’un jardin partagé, de jeux  
et d’une salle rénovée. PHOTO PA. D.

TALENCE

CONSEIL MUNICIPAL 
La prochaine séance se tiendra ce 
soir, à 18 heures, dans la salle du 
Conseil, château Peixotto.

EN BREF

sud ouest.fr 
Retrouvez les trois premières vidéos 
réalisées par “Sans un mot”  
● Abonnés.
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L’école Jean-Jaurès, à Léognan, 
entrevoit un retour à la nor-
male. Neuf enseignants sur les 

douze de l’établissement se trou-
vaient en arrêt maladie depuis le jeu-
di 16 mai. Hier, huit ont retrouvé 
leurs classes respectives. 

« La directrice change d’affecta-
tion. Elle quitte l’école pour tra-
vailler au pôle pédagogique de la 
direction d’académie », indique 
François Coux, le directeur acadé-
mique. « Elle n’est pas virée, elle est 
remplacée par le conseiller péda-
gogique qui est depuis des années 
sur la circonscription. » 

Jeudi 16 mai à midi, un panneau 
avait été affiché devant l’école, fai-
sant état d’une épidémie de gas-
tro-entérite chez les enseignants. 
Le soir même, la mention gastro-
entérite avait disparu. La situation 
s’était depuis tendue : la FCPE et 
l’Association Parents bénévoles, de 
même que des parents sans éti-
quette, avaient envoyé des cour-
riels à la direction d’académie 
pour réclamer des éclaircisse-
ments. Le maire Laurent Barban, 
très actif sur le sujet, avait « sollici-
té une rencontre avec le directeur 
d’académie. » 

Jeudi 23 mai, ce dernier avait re-
çu le maire, le directeur de l’édu-
cation à Léognan et son adjointe 
ainsi que des représentants des as-
sociations de parents d’élèves. 
« On nous a assurés d’une sortie 

de crise », dit Laurent Barban. 
Chose faîte depuis hier. « Il n’y a 
pas de soucis particuliers, mais 
quelques tensions entre adultes. 
Cela a pris des proportions déme-
surées : beaucoup de gens ont par-
lé de la situation de l’école sans la 
connaître », relève François Coux. 

« Choses anormales » 
Reste que neuf enseignants en ar-
rêt maladie simultanément, une 
directrice d’école évincée en toute 

fin d’année, cela interpelle, d’au-
tant que l’investissement et le pro-
fessionnalisme des enseignants 
sont loués par les parents. « Cela 
interroge, mais cela ne montre 
rien du tout. Des choses sont tota-
lement anormales dans un ser-
vice public. Je vais donc m’en oc-
cuper », répond le directeur aca-
démique sans vouloir en dire 
davantage. Le dialogue entre la di-
rectrice et les enseignants était-il 
épineux ? « C’est ce que nous al-

lons chercher à comprendre », dit 
François Coux. 

Quid de l’année prochaine ? « Le 
poste de direction fera l’objet d’un 
recrutement sur profil », indique 
l’académie de Bordeaux dans le 
courrier transmis hier aux parents 
d’élèves. Satisfaits de ce retour à la 
normale, certains d’entre eux res-
tent vigilants. « Nous ne voulons 
pas que les enseignants soient vic-
times deux fois en étant sanction-
nés. »

ÉDUCATION Huit des neufs enseignants en arrêt maladie ont retrouvé leur classe hier. 
La directrice de l’école, qui « change d’affectation », est remplacée jusqu’à la fin de l’année

Sortie de crise  
à l’école Jean-Jaurès

Neuf enseignants sur douze étaient en arrêt maladie depuis le 16 mai, à l’école Jean-Jaurès. PHOTO Q. G.

LÉOGNAN

La chorale De si de la 
en concert 
LÉOGNAN La chorale De si de la, diri-
gée par Gérard Pruvost, organise son 
concert de fin d’année à l’Espace cul-
turel Georges-Brassens, vendredi, à 
20 h 30. Elle présentera son nouveau 
répertoire, toujours tourné vers la varié-
té française et contemporaine. La soi-
rée débutera par un tour de chant 
d’enfants de la commune. Puis la cho-
rale De si de la, suivie par l’ensemble 
vocal Marco de Blanquefort, dirigé par 
le pianiste Marco Bourgeois. Après la 
traditionnelle tombola et la dégusta-
tion de pâtisseries, la soirée se termi-

nera avec le trio Talaho, qui présentera 
un répertoire de chansons festives et 
d’airs populaires. 

Grand Prix cycliste 

BÈGLES Jeudi, se déroulera le 
76e Grand Prix cycliste du CAB et de la 
Ville de Bègles. Pour la sécurité des 
coureurs, il sera nécessaire de dégager 
les véhicules de la chaussée entre 13 et 
18 heures. Le départ sera donné à 
14 h 30 devant la salle Duhourquet 
pour 45 tours de circuit. La circulation 
sera interdite sur l’itinéraire et réduite 
aux abords immédiats du circuit qui 

empruntera les rues Marcel-Sembat, 
Laudinat, Marcel-Cachin, du Prêche, 
Maréchal-Leclerc, Y.-et-R.-Noutary. La 
remise des prix se fera vers 17 heures. 

Le collège en lice  
pour la finale  
du concours Alkindi 

CADAUJAC Deux classes de 3e ont par-
ticipé au concours Alkindi. Il s’agit 
d’une compétition de cryptographie 
ouverte aux classes de 4e, 3e et 2de, or-
ganisée par les associations Animath 
et France-I.O.I, avec le soutien du mi-
nistère de l’Éducation nationale, la 
DGSE et sponsorisé par l’Inria et Ge-
malto. Sous la houlette de leur profes-
seur de mathématiques, Béatrice Ce-
rello, les 56 élèves des deux classes ont 
passé la première épreuve (seul ou en 
binôme) les 10 et 12 décembre. Sur or-
dinateur, ils ont dû résoudre une série 
de problèmes interactifs pour décou-
vrir divers aspects de la cryptanalyse. 
28 élèves ont été qualifiés pour la 
deuxième épreuve. Elle était consti-
tuée d’un ensemble de défis à résou-
dre sans limite de temps entre le 4 fé-
vrier et le 16 mars. Deux équipes de 
quatre élèves chacune ont été quali-

fiées pour le 3e tour (une en 3e A et une 
en 3e F). Les huit élèves ont donc passé 
cette épreuve lundi 1er avril. Une seule 
équipe par académie a été sélection-
née pour passer la finale. C’est donc la 
valeureuse équipe des « CDDO » de 
3e A (Loris, Guewen, Raphaël et Arthur) 
qui participera à cette finale et à la re-
mise des prix aujourd’hui, à l’école Nor-
male supérieure de Paris. 

Festival  
de la théâtrerie 
BÈGLES Au Théâtre en miettes 
(TEM), jusqu’au 30 juin, 260 comé-

diens (et près de 600 dans le départe-
ment), enfants, jeunes, adultes, vont 
porter la parole d’auteurs de premier 
plan ou moins connus, pendant le Fes-
tival de la théâtrerie.  
C’est l’aboutissement d’une année 
d’investissement de l’équipe profes-
sionnelle du TEM, des intervenants, 
des bénévoles, des metteurs en scène, 
des présidents des associations et bien 
sûr des comédiens.  
Théâtre en Miettes, 2, rue du Prêche. 
Programme sur le site Internet  
theatreenmiettes.fr. Renseignements 
complémentaires au 05 56 43 06 31. 
Réservations au 05 56 69 12 35. Ta-
rif unique : 8 euros.

Le concert de fin d’année aura lieu à l’Espace culturel Georges-
Brassens. PHOTO DE SI DE LA

Le Festival de la théâtrerie met en scène des comédiens 
amateurs. PHOTO THÉÂTRE EN MIETTES

D’UNE VILLE À L’AUTRE

Concert et jam-session 

Une nouvelle soirée musicale est or-
ganisée au Café de la route (501, route 
de Toulouse), lieu cogéré par les cen-
tres socioculturels villenavais et le 
centre social et culturel de l’Estey à 
Bègles. Elle aura lieu vendredi, dès 
19 heures, avec un concert du groupe 
de musique africaine Fonikeya, puis la 
jam-session débutera. Les musiciens 
pourront jouer avec leurs instruments 
ou ceux mis à disposition. Entrée libre. 

Exposition sur l’Europe 
et les jumelages 
L’exposition sur l’Europe et les trois 
villes jumelles de Villenave a quitté la 
médiathèque d’Ornon pour être ins-
tallée aux Étoiles, jusqu’au vendredi 
7 juin. 

Une rencontre  
pour les aidants 
Le Centre communal d’action social, 
en partenariat avec l’Ehpad Home 
Marie-Curie, organise une rencontre 
dédiée aux aidants de proches dé-
pendants, jeudi 6 juin, de 14 heures à 
15 h 30, salle Marcelle-Dumas. Les 
échanges seront animés par Claire La-
garde, psychologue en gérontologie, 
et Marc Florent, psychologue en pa-
rentalité. Inscription souhaitée avant 
jeudi au 05 57 96 22 40.

DU CÔTÉ 
DE VILLENAVE

Les musiciens de tous niveaux 
pourront se produire.  
ARCHIVES NADIA DERBIKH

20i


