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Si on chantait...

a chorale est entièrement féminine (malheureusement pour 
moi).  Nous sommes peu nombreux (8 élèves) mais assez 
dynamiques pour nous faire entendre. La chorale des loges 

est associée avec plusieurs autres chorales notamment celle du 
collège Henri Wallon à Varennes-Vauzelles, le collège des Courlis 

à Nevers, le collège de la Charité et deux autres collèges plus éloignés. 

L
Cette année les divers chorales organisent 6 concerts dont 2 seront effectués avec les élèves du collège les Loges.  
Le premier concert aura lieu le Vendredi 29 mai à 20h30 à l’Église de Varennes-Vauzelles et le second le Mardi 9 
juin à 20h30 dans la Salle haute du Prieuré à la Charité sur Loire. Le prix des entrées a été fixé à 5 € pour les  
adultes et 3 € pour les enfants. Le projet se nomme "Non loin des tranchées" et regroupe des chants autour de la 
première mondiale (chant de guerre, chant de soldat...)

Si on râlait...

ors de la semaine de la mixité,  deux classes de troisième ont analysé un film de dix minutes réalisé par 
Éléonore Pourriat : « Majorité opprimée ». Voici un petit compte-rendu... Ce court-métrage inverse les rôles 
des garçons et des filles. En effet dans le film on croise des filles qui courent torse-nu, qui urinent en pleine 

rue, et même qui sifflent un homme. Ce film prend tout son sens car dans ce film les filles sont partout alors que  
dans notre société ce sont les hommes qui peuplent les rues. L'intention du film est de montrer où en est le sexisme 
car de nos jours être une femme n'a pas que des avantages... Le machisme est une idéologie fondée sur l'idée que 
l'homme domine socialement la femme ou a des comportements de dominant et qu'il a  droit à des privilèges de 
maître.  Le paternalisme,  que l'on peut  par  ailleurs rencontrer,  est  une tendance à  appliquer  une bienveillance 
autoritaire  et  condescendante  à  l'encontre  des  femmes  que  ce  soit  dans  la  vie  courante  ou  dans  un  milieu 
professionnel. Le sexisme se ressent dans beaucoup de circonstances ; dans la publicité par exemple. Les femmes 
y sont parfois dans des tenues et dans des positions dévalorisantes, justes pour mettre un objet en 
valeur aux yeux des hommes. Remplacez cette femme par un homme et la publicité perdrait son sens. 
Le sexisme peut se ressentir à l'école où les garçons sont souvent dominants par rapport aux filles. 
Inverser les comportements dans une vidéo comme celle-ci, c'est mettre, pour une fois, les hommes à 
la place des femmes et peut être leur faire prendre conscience de ce qu'elles subissent au quotidien ?

L

Betty et Marie

Si on dansait...

'atelier  Danse  ULIS  2014/2015  s'inscrit 
dans  un  projet  de  sensibilisation  à  la 
danse. À travers ce projet et le spectacle 

de  la  Compagnie  Alfred  Alerte,  il  s'agit  de 
partager un moment de danse entre valides et 
personnes en situation de handicap. Au cours 
des  séances  proposées  aux  élèves,  les 
principaux  axes  de  travail  sont  la  prise  de 
conscience  du  corps  et  des  possibilités 
physiques,  le  travail  d'improvisation  et  de 
création.

L

L'intervention de la Compagnie Alfred Alerte 
permet d'aborder le thème des cinq sens et 
d'approcher les fondamentaux de la danse 
contact et de la langue des signes.

Le  spectacle  de  la  compagnie  « Les 
envolées chorégraphiques », prévu pour le 
23 juin, à la Bergerie de Soffin, son lieu de 
résidence,  clôture  les  ateliers  menés  tout 
au long de l'année auprès des deux classes 
ULIS du collège Les loges, de la classe de 
l'IME  et  des  élèves  de  l'ULIS  du  collège 
Adam Billaut.


