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Et Saint-Jean créa "ReCréation"

Il était une fois un collège qui rêvait d'un monde plus beau, plus juste et plus heureux. 
Il en a fait un spectacle.
Pour écrire le scénario, Dieu lui a fourni un bon petit coup de main grâce à sa Genèse, mais pour 
le reste du spectacle, il a trouvé l'inspiration dans notre monde d'aujourd'hui.

"ReCréation", c'est simplement l'histoire d'un clown et d'une fleur qui revendiquent le droit de 
rêver et d'être différents. Seulement voilà, leur vision du monde en colle pas avec celle des 
hommes. En dansant, en chantant et en jouant de la musique, ils vont finir par vaincre 
l'intolérance et la bêtise.

Composé de douze tableaux, "ReCréation" est une sorte de voyage initiatique.
Il est grave quand défilent sur l'écran de terribles images de guerre.
Il est drôle quand les maîtres du prêt-à-penser affirment : "A l'école tu glanderas".
Il est aussi tendre et émouvant quand le choeur invite le clown et la fleur à vivre libres.

A chaque chapitre du spectacle sa surprise : un tango renversant, des statues bulleuses, une 
symphonie pour outils ou un chien qui promène son maître...

(d'après Chrystelle MAHIEU - L'Est Républicain - 14 Mai 2005)



































Un projet collectif au Collège Saint-Jean

"ReCréation"  est un projet collectif, né de la mise en commun des compétences, des idées, de 
l'énergie et de l'enthousiasme de la communauté éducative du Collège Saint-Jean, accompagnée 
par des intervenants extérieurs.
"ReCréation"  est le résultat d'un travail assidu, mené principalement hors du temps scolaire, en 
fin d'après-midi, pendant des week-ends ou des stages organisés au cours des vacances scolaires.

Les paroles des chansons de "ReCréation" sont écrites collectivement sous le pseudonyme de 
Jean Sém, les musiques sont composées par José Gurdak

Pourquoi poursuivre une telle aventure ?
- Parce que nous sommes convaincus que chaque jeune a des qualités à exprimer, des richesses à 
développer.
- Parce que la démarche de création les enrichit.
- Parce que nous faisons le pari que vivre quelque chose de passionnant à l'école peut renforcer 
leur motivation scolaire.
- Parce que monter sur scène en public aide un jeune à construire sa personnalité.
- Parce que cette expérience collective peut transformer les relations entre les membres de la 
communauté éducative.
- Parce que nous avons la volonté de prendre une place dans la vie culturelle locale et de 
participer à l'animation de notre région.










