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voyAGE à TRAvERS LES DIMENSIoNS
Retour du printemps, envie de soleil, besoin 
de chaleur, marre de la sinistrose ? Et si pour 
une fois on laissait de côté les mauvaises 
nouvelles, les querelles de chiffres, les 
parfums de crises, les tronches renfrognées 
pour changer la vie, oser la fête ? Espoir 
audacieux ? C’est pourtant le défi un peu 
fou que s’est lancé en ce début d’année 
2009 l’ensemble du corps professoral du 
collège des primaires aux terminales. Sous 
l’impulsion de Madame Sandrine Gilson, 
titulaire de 3T, et avec l’espoir avoué de 
récolter une somme importante destinée au 
Fonds Anaïs 1  qui soutient financièrement 
les familles d’élèves du collège atteints 
de maladies graves, le spectacle s’est 
concrétisé en quelques semaines. Baptisé 
ENSA 2009 2, il a rapidement rassemblé 
plus de 100 professeurs, instituteurs, 
directeur, éducateurs… Le principe était 
simple : interpréter une chorégraphie 
ou une chanson, «revisitée» de façon 
humoristique, devant un jury composé 

de quatre collègues au regard sévère 
et peu bienveillant, selon le  principe 
de l’humour décalé. Le tout devant un 
public d’élèves, d’anciens et de parents 
le plus dynamisé possible ! 
Le succès fut foudroyant : en deux jours 
de vente le spectacle était sold out : 
2000 demandes pour 1400 places 
disponibles… et encore on suspendit 
l’enregistrement des demandes, 
une fois ce chiffre atteint. Après des 
semaines de répétitions -une gageure 
avec un tel nombre de participants, 
le spectacle triompha le vendredi 
13 mars devant une salle bondée à 
craquer. Plus un strapontin disponible 
jusqu’au tréfonds du deuxième balcon. 
Une ambiance extraordinaire, des rires 
et des sourires partout ! Anaïs, tous ces 
sourires, c’est à toi qu’on les doit. On 
ne t’oubliera pas. Et maintenant que la 
fête se poursuive : à défaut du son, 
place aux images !
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1.  Le Fonds Anaïs est un fonds d’entraide géré par le Collège et l’association des parents destiné à soutenir financièrement les familles dont un enfant 
au collège est atteint de maladies graves. Il porte le nom d’Anaïs, élève de 3e humanité décédée il y a deux ans d’une leucémie et pour qui le fonds 
a été créé. 

2. Enfoirés de la Nouvelle Star Académie 2009. Titre accrocheur destiné à des élèves accrochés !

le Théâtre Saint-Michel bondé

Les impertinentes jeunes professeurs de français

Horizons - Mai 2009��



Collège

Horizons - Mai 2009 �0

Collège

de Funès et ses Rabi Jacob
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Vincent Jourez, l’effet papillon
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Le fi nal : tous en scène… en bondissant !
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