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ENVOL

ÉDITORIAL
On n'est intelligent qu'à plusieurs*

EDITORIAL

Notre période peut prendre des 
airs de Radeau de la Méduse…
Avec la planche à voile à satié-
té pour d’aucuns et la bouée 
de sauvetage pour d’autres… 
Contraste entre un quotidien par-
semé de réclames de croisières, 
de monte-escaliers, d’affûts à des 
promotions et de démarches pour  
manger, se vêtir, s’éclairer et se 
chauffer.

Des univers qui s’ignorent le plus 
souvent en dépit d’une multipli-
cation exponentielle des télé-
phones portables et autres usten-
siles au lithium avec au final une 
tendance lourde à un repli sur 
soi, à un éloignement de la chose 
publique au motif avancé parfois 
que d’autres seraient payés pour 
ça. La délégation de pouvoir à 
tout-va tout en attendant le délé-
gué au tournant.

Enjeu fort préoccupant : com-
ment insérer une politique de 
bien commun dans une société 
d’individus ? Naissent ainsi et dis-
paraissent souvent des collectifs 
éphémères rétifs à toute struc-
turation. Comme l’écrit le socio-
logue Jacques Ion : "Le collectif… 
est moins un agrégat qu’un lieu de 
rencontre d’individualités, venant 
y chercher d’autres qui pourraient 
leur ressembler, venant y confron-
ter des identités jamais définies, 
sans rôle préétablis" ; ce même 
sociologue qui parle aussi d’agré-
gat post-it (courts, passagers, 
nomades), affranchi (sans enga-
gement sur le temps long et sans 
affiliation à un groupe et à son 
référent idéologique et politique).

Nous vivons le temps de la volatilité, 
un temps où l’estime de soi…serait 
au centre des mobilisations contem-
poraines de la part d’individus tou-
jours menacés d’humiliation. 

Difficile, alors d’élargir les ho-
rizons au moment où on ne 
voit souvent pas que midi à sa 
porte, de se soucier d’autrui. A 
contre-courant  de Victor Hugo : 
"La liberté consiste à choisir entre 
deux esclavages : l’égoïsme et la 
conscience. Celui qui choisit la 
conscience est l’homme libre".

Dans ce contexte, Nimby fait flo-
rès, l’acronyme de l’expression  
anglaise qui signifie "Pas dans 
mon arrière-cour". Acronyme uti-
lisé pour signifier que l’on n’est 
pas contre quelque chose, un pro-
jet une action…, mais du moment 
que cela se passe loin de chez 
soi… Pas de ça chez moi ! 

Nimby peut être aussi employé au 
sens figuré pour décrire certaines 
personnes qui prônent une cer-
taine proposition (par exemple 
des mesures d’austérité budgé-
taires, des augmentations d’im-
pôts, des réductions d’effectifs…), 
mais qui s’opposent à son appli-
cation qui exigerait un sacrifice 
de leur part. Oui pour les autres, 
mais pas pour moi ! Une attitude, 
bien peu citoyenne, d’égoïsme so-
cial ou générationnel…

La posture n’est pas nouvelle ; 
ainsi, pour Blaise Pascal dans Les 
Pensées) : "Le moi est haïssable"… 
"La nature de l’amour-propre et de 
ce moi humain est de n’aimer que 
soi et de ne considérer que soi".

Il est de la plus grande urgence  de 
lutter contre le nombrilisme am-
biant. C’est ce à quoi s’emploient 
fort heureusement bon nombre 
de citoyens aux engagements 
collectifs (Associatifs, syndicaux, 
politiques…) pour s’intéresser 
moins au spectaculaire qu’à l’im-
portant.

©  Claude Fougeirol. "La neige fournit en papiers à 
lettres tout le paysage". Werner Lambersy
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CULTURECULTURE

Le groupe Évasion, la réussite de cinq chanteuses chaleureuses

Quelle belle trouvaille ce nom, pour 
ce groupe polyphonique de filles 
pleines d’entrain, de chaleur et 
de joie, qui nous ont fait voyager 
depuis trente ans à travers leurs 
chansons venues du monde entier ! 
Il faut dire qu’elles sont aussi d’ori-
gine diverses : Italie pour Laurence 
Giorgi, Portugal pour Anne-Marie et 
Talia Ferreira, Algérie pour Soraya 
Esseid, Bretagne pour Gwénaëlle 
Baudin. 

Leur complicité remonte à l’en-
fance ! Petites, elles partageaient 
les bancs de la même école et ont 
grandi ensemble dans le même 
quartier, un quartier dit "difficile" 
de la "banlieue" de Romans. En 
1986, elles ont entre 10 et 15 ans, 
elles s’inscrivent à un atelier chant 
à la MJC de la Monnaie, et très vite, 
dès 1989, elles décident de monter 
leur premier spectacle : des chants 
de révolte et de contestation du 
bassin méditerranéen à l’occasion 
du bicentenaire de la révolution ! 
Évasion est né ! Dès lors, autour de 
ce jeune et talentueux groupe au 
charisme si particulier, une équipe 
de professionnels se met en place : 
metteur en scène, pianiste, direc-
teur musical, régisseur, produc-
teur, coach vocal les accompagnent 
dans leur travail et les projets gran-
dissent. 

Elles se sentent citoyennes du 
monde, et leurs premiers répertoires 
exhument des hymnes et des chants 
de tous pays, d’Albanie à Madagas-
car, d’Haïti à la Russie, de Cuba à 
la Réunion ! Elles reprennent tous 
les styles, fado, mambo, requiem, 
chants d’amour ou de révolte… 
Elles invitent à découvrir les peuples 
en chantant en polyphonie dans 
plus de 20 langues ! S’enchaîneront 
créations et tournées dans toute 
la France et sur les scènes presti-
gieuses du Châtelet, de l’Olympia, 
des Champs Elysées…, les festivals 
de Bourges, d’Avignon, l’enregistre-
ment de 11 disques... 

Leur répertoire évolue, de plus en 
plus nourri de leurs propres com-
positions et du répertoire d’Anne 
Sylvestre pour le spectacle Les hor-
mones Simone. Elles offrent mainte-
nant une grande place à la poésie et 
à l’écriture française, pour faire ré-
sonner les mots autrement, mieux 
faire entendre leur parole, toujours 
à la recherche de sens et de partage 
d’émotion. 

Trente ans plus tard elles sont en-
core ensemble, soudées par la mu-
sique et leur amitié, elles ne cessent 
d’aller plus loin dans la pratique de 
leur art. Elles fêtent ces 30 ans de 
carrière par une nouvelle création, 
Mesdames Rêvent, avec un réper-
toire retraçant l’ensemble de leur 
univers musical, mêlé aux chansons 
qui ont traversé leurs vies. Elles 
rêvent un autre monde, avec Lluis 
Llach, Johnny Clegg, Alain Sou-
chon, Alain Bashung, Michèle Ber-
nard etc. De leurs voix nues, tran-
quilles ou révoltées, elles chantent 
la résistance, en français, en sarde 
ou autre… "À quoi sert une chanson 
si elle est désarmée ? / Me disaient 
des Chiliens, bras ouverts, poings 
serrés / Comme une langue ancienne 
/ Qu’on voudrait massacrer / Je veux 
être utile / À vivre et à rêver". 

Mesdames rêvent un monde plus 
juste et elles le chantent avec force 
et émotion! Courez les voir ! 

17 et 18 janvier à Lyon
28 mars à Pourchères
12 mai aux Cordeliers à Romans. 

www.evasion-vocal26.com

Gwen Soli 
On peut s’évader d’Évasion pour 
quelques escapades solitaires, 
sans abandonner le groupe ! C’est 
ce que fait  Gwénaëlle Baudin 
sous le nom de Gwen Soli pour un 
spectacle intimiste en acoustique. 
Accompagnée de Monsieur G. à la 
guitare, elle nous invite à un duo 
ciselé qui met en valeur sa magni-
fique voix, tantôt tendre, tantôt 
rauque, douce et puissante. 
Parallèlement, elle sort le disque 
Miroirs qui reprend des titres du 
spectacle dans un arrangement 
plus fourni avec une riche diversité 
sonore, de la harpe au dulcimer, à 
la batterie, violons, violoncelle. 
Gwen offre sa voix et son talent, à 
de très beaux textes qu’elle veut 
défendre, à des vers qu’elle aime et 
que souvent, elle met en musique. 
C’est le disque d’une femme qui, 
dépassée la quarantaine, soulève 
un peu du mystère de la femme. 

Nous aurons le grand plaisir 
d’accueillir Gwen Soli pour un 
concert à la FOL à Privas mer-
credi 22 janvier à 18h30 (voir 
page 15). www.gwensoli.fr

http://www.evasion-vocal26.com
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LA F.O.L. ARDÈCHELA F.O.L. ARDÈCHE

La classe de découvertes Jour-
nalisme a eu lieu du 14 au 18 oc-
tobre à Darbres 2019, composée de 
deux classes de Brignais (69), soit 
56 élèves de CM1-CM2.

La thématique était la découverte du 
territoire et l'objectif pédagogique 
était de favoriser l'écoute. Claire 
Lauzon et Gaetan Trolliet, étaient 
les deux intervenants "radio" pour 
cette classe de découvertes. Ils tra-
vaillent pour l'association "Histoire 
de Dire", association de réalisation 
sonore, basée en sud ardèche (www.
histoirededire.fr)

Dans un 1er temps, les enfants ont 
été initiés à l'outil radio : ils ont as-
sisté une démonstration d'émission 
radio dans les conditions du direct. 
Une émission préparée et animée 
par les deux animateurs, grâce au 
studio radio mobile, apporté pour 
l'occasion dans les locaux du centre 
Les Mésanges à Darbres.

Ensuite, les enfants ont été formés 
à l'utilisation des enregistreurs nu-
mériques, et aux techniques d'inter-
view. Ils ont préparé les différentes 
interview  à réaliser en extérieur, au 
sein du village de Darbres. Ils sont 
partis à la rencontre des habitants, 
micro à la main, pour enregistrer 
histoires, anecdotes, attachement 
au territoire que les habitants ont 
bien voulu leur livrer.

Deux intervenants ont été invités, 
pour approfondir davantage les su-
jets : Stéphanie Boniface, de l'asso-
ciation Caim'âne, de Darbres, est ve-

nue avec ses ânes, pour parler avec 
les enfants de son activité d'éduca-
tion à l'environnement et de la rela-
tion entre les ânes et les humains.

Simon Bugnon, photographe natu-
raliste, est venu s'exprimer sur son 
métier, le paysage du plateau du 

Coiron, et a pu montrer aux enfants 
comment il travaille en photos.

Les enfants ont également créé 
leurs propres jingles et génériques 
d'émission radio. Ils ont aussi été 
amenés à créer des petites fictions 

radiophoniques. Ils ont approché les 
techniques de montage.

À l'issue de la semaine, deux émis-
sions ont pu être enregistrées au 
sein du Centre Les Mésanges à 
Darbres. Deux émissions de 30 mi-
nutes chacune, que les enfants eux-
mêmes ont pris en charge. 

Les rôles étaient bien définis et pré-
parés à l’avance : techniciens à la 
console de mixage, techniciens à 
l'ordinateur pour "envoyer les sons", 
animateurs, chroniqueurs, chaque 
enfant avait un rôle et a pris part 
à une partie de la construction de 
l'émission. Les enfants et les accom-
pagnants se sont tous prêtés au jeu 
de cette belle aventure collective. 

Tout le monde était très fier du résul-
tat produit.

Les deux émissions ont été diffusées 
à la radio Fréquence 7 le 7 novembre. 
Ce jour-là, les élèves de l'école de 
Brignais ont invité les parents dans 
l'école pour une séance d'écoute 
collective. 

Voici ce que nous a envoyé Fa-
bienne Teray, l’institutrice d'une des 
classes, le jour de cette écoute col-
lective : "on a organisé une écoute 
collective avec les parents, enfants 
et frères et sœurs et grands-parents, 
c’était super ! Les parents ont été 
émerveillés par le travail réalisé et 
admiratifs ! 
Un grand merci pour tout ça. C’est 
vraiment le meilleur projet auquel j’ai 
pu participer avec mes élèves !"

Une classe de découvertes Journalisme réalisée à Darbres

A l'issue de la semaine, 
deux émissions ont 
pu être enregistrées 

au sein du Centre Les 
Mésanges à Darbres. 
Deux émissions de 30 
minutes chacune, que 
les enfants eux-mêmes 

ont pris en charge. 
Les rôles étaient bien 
définis et préparés à 

l’avance : techniciens à 
la console de mixage, 

techniciens...

http://www.histoirededire.fr
http://www.histoirededire.fr
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En ce milieu d’année, les élèves 
de la classe 1 de l'Institut Médi-
co-Educatif de Soubeyran ont fait 
la connaissance de Thymio, un ro-
bot très émouvant… Quatre robots 
ont été mis à disposition des élèves 
pendant toute une matinée pour 
leur permettre d’appréhender les 
premiers concepts de la robotique.

Amandine, Elvic, Iliana, Laurine, 
Léa, Mathis, Noah et Yoann se sont 
attelés à un petit exercice d’appli-
cation… réussi avec brio !
En effet, ils ont pu constater que se-
lon sa couleur émotionnelle – bleu, 
rouge, vert, jaune –  Thymio chan-
geait son mode de fonctionnement.

Cloé, Coraline & Lucile sont très fières 
des élèves et prêtes à relever le pro-
chain défi : dessiner avec Thymio !

Robots après tout...
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Une nouvelle mini entreprise a dé-
buté cette année ! Après un travail 
préparatoire, les jeunes ont décidé 
de créer une entreprise de… jeux 
en bois. Au programme : production 
de casse-têtes, morpions, puzzle, 
cartes à lacer… 

Les jeunes vont, toute l’année s’at-
teler à faire fonctionner cette entre-
prise en passant par toutes les étapes 
nécessaires à sa bonne gestion : re-
cherche du nom, du logo, réunion 
d’équipe, gestion des ressources hu-
maines… avec pour objectif de faire 
au moins aussi bien que l'année der-
nière et peut-être remporter à nou-
veau le prix académique !

De nombreux partenaires participe-
ront à ce projet en aidant les jeunes 
sur l’acquisition de compétences 
spécifiques. 

Pour la partie gestion des res-
sources humaines, la société Adec-
co basée au Cheylard interviendra 
sur les entretiens d’embauche et 
prodiguera aux jeunes de nombreux 
conseils pour recruter les bonnes 
personnes. 

La dirigeante du magasin Les ca-
bas de Steph, situé à Lamastre, a 
accueilli les jeunes en novembre 
et leur a expliqué l'ensemble des 
étapes de créations de la boutique. 

Elle en a profité pour échanger sur 
les produits vendus dans le maga-
sin, sa démarche eco responsable, 
l'utilisation de circuit court, de pro-
duits bio... 

L’Assemblée générale organisée le 
18 décembre a permis à l’équipe 
de présenter son projet à de poten-
tiels investisseurs et de recruter des 
fonds pour commencer la produc-
tion des jeux.

Nous vous tiendrons au courant de 
la suite de leurs aventures !

Entreprendre pour apprendre à l'IME de Soubeyran
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Gwen Soli
Au sein de l’exposition Intime où les 
photographies d’Annie Sorrel dia-
loguent avec les peintures et cro-
quis d’Hélène Marano et les sculp-
tures de Christel de Presle, sur le 
thème du nu féminin, nous avons le 
grand plaisir d’accueillir le nouveau 
spectacle de chansons de Gwen 
Soli, tout en paroles de femmes !

Gwénaëlle est plus connue comme 
l’une des cinq interprètes du 
groupe Evasion dont elle partage 
les aventures depuis le début.  Elle 
reste fidèle à leurs tournées (d’au-
tant plus qu’elles fêtent leurs 30 ans 
de carrière) tout en développant 
un travail de soliste. (voir page 8). 
Après la création du spectacle en 
solo Hertzienne qu’elle présente au 
Festival d’Avignon 2018, elle sort 
son premier album solo Miroirs fin 
2019, dont elle propose une version 
en duo voix-guitare pour des repré-
sentations en acoustique.

Gwen Soli propose une palette de 
la féminité dans toute sa richesse 
et ses secrets, au gré de composi-
tions originales, pour chanter, de 
femmes en femmes, le reflet d’une 
intimité. 
Des poèmes d’Andrée Chedid, des 
fragments de Marylin Monroe, des 
textes sur mesure d’Amandine Bar-
rillon, des chansons inédites de 

Lalo ou de Gwen Soli elle-même, 
sont mis en lumière par une musique 
originale. Elle est accompagnée par 
Daniel Gasquet, plus connu comme 
fondateur de Vocal26 qui produit et 
accompagne les spectacles d’Eva-
sion, Gérard Morel, Michèle Bernard, 
Hervé Peyrard, Luc Chareyron, etc. 

Un spectacle tout en sensibilité 
dans lequel Gwen Soli s’inquiète et 
s’amuse des tourments de l’âme, 
des regards sur l’âge qui avance, du 
miroir qui triche bien souvent...
Comme l’écrit Andrée Chedid : "La 
femme des longues patiences se met 
au monde / La femme des longues 
patiences se donne lentement le 
jour".    

Anne Hengy 
Elle ouvrira la soirée par un des 
contes dont elle a le secret ! 
C’est peut-être parce qu’elle est ori-
ginaire du Sundgau, dans le sud du 
Haut-Rhin, peuplé de légendes lo-
cales aux personnages fantastiques, 
qu’Anne a pris goût aux contes.

Dès ses 15 ans elle suit un parcours 
théâtral, dans un univers transfron-
talier… et les frères Grimm ne sont 
pas très loin… Depuis 1998, elle vit 
en Ardèche qui est aussi terre de co-
médiens et conteurs... Elle rejoint  
le théâtre des migrateurs de Mon-
télimar et se perfectionne à l'art du 
conte au CMLO à Alès.
Depuis elle intervient dans des fes-
tivals, en soirée privée, en milieu 
scolaire, bibliothèque et tout autre 
lieu propice à l’imaginaire car ses 
contes s'adressent à tous les pu-
blics, enfants et adultes. Elle est 
directrice artistique du festival "à 
moi, conte deux mots" à Privas avec 
l'association Au tour du conte.

Sa dernière création incarne la 
papesse Jeanne, rayonnante d’au-
dace, conquérante : J’irai là, où on 
ne m'attend pas ! 
Riche de son humour et de son 
talent, elle nous embarquera dans 
ses mots tour à tour comiques, sen-
sibles, profonds…
Contact : annhengy@orange.fr 

Soirée Concert à la FOL à Privas mercredi 22 janvier à 18h30
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Exposition Intime
Annie Sorrel, photographies,
Hélène Marano, peintures, dessins,
Christel de Presle, sculptures

Jusqu'au 23 janvier 2020 à l'es-
pace Envol de Privas, 
Boulevard de la Chaumette.
Entrée libre du lundi au vendredi 
de 8h à 18h. 

Concert le 22.01.20 à 18h30
libre participation aux frais ar-
tistiques (8€ à 10€ par personne 

seraient bienvenus)

mailto:annhengy@orange.fr
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En 2022, nous fêterons les 400 ans 
de la naissance de Jean-Baptiste Po-
quelin, plus connu sous son nom de 
plume : Molière. 
Molière, dont les œuvres contribuent 
au rayonnement de la France dans le 
monde depuis 4 siècles. Molière, qui 
appartient à notre plus beau patri-
moine culturel et artistique. Quelle 
plus belle occasion de rendre hom-
mage à cet immense auteur que de le 
faire entrer au Panthéon, monument 
qui a pour vocation d’honorer les 
grands personnages ayant marqué 
l’histoire de notre pays ?! Alors mobi-
lisez vous aux côtés de Francis Huster, 
acteur, metteur en scène et scéna-
riste, 463e sociétaire de la Comédie 
Française, passionné de théâtre, 
que vous avez pu apprécier sur les 
planches comme au cinéma dans « 
Chacun sa vie » (2019), « Un homme 

et son chien" 
(2009), "Le dîner 
de cons" (1998), 
"Tout ça… pour 
ça !" (1992), 
"Si c’était à re-
faire" (1976) et 
tant d’autres… 
J o i g n e z - v o u s 
à son appel au 
Président de la 
République et si-
gnez la pétition 
"Pour l’entrée de 
Molière au Pan-
théon".

Voici le message 
de Francis Huster au Président de 
la République :

Monsieur le Président de la Répu-
blique,
Le Théâtre aura été le phare de ma 
vie. Il m’a guidé, il m’a éclairé, il m’a 
offert le plus beau des voyages. Celui 
qui m’a conduit dans ce monde-ci à 
faire le tour des âmes de ces poètes de 
légende dont les vagues incessantes, 
les océans de mots, les tempêtes de 
sentiments, les tsunamis de passions 
auront porté ma destinée là où mes 
rêves d’enfant l’espéraient tant : un 
monde d’amour. Une étoile me ser-
vait de foi : Molière. Un homme tout 
simplement vrai. Louis Jouvet avait, 
trois jours avant son second infarc-
tus, après une première alerte, qui 
le foudroya en plein été à l’Athénée, 
confié à Jean-Louis Barrault ses ul-

times réflexions sur ce qu’il entendait 
écrire sur Poquelin et Molière, ce duo 
de légende. La mort l’en a empêché. 
Mais lorsque Jean-Louis avant son 
propre voyage pour retrouver le Pa-
tron me l’a fait jurer, j’ai fait serment 
de ne pas les rejoindre sans laisser té-
moignage de notre souhait commun 
de voir enfin la République Française 
rendre justice au plus grand de tous 
les Français, Molière, auquel l’Acadé-
mie Française commit l’indécence de 
refuser sa présence qui à elle seule 
valait toutes les autres.
Parce que Molière aura honoré la 
France en lui offrant depuis quatre 
siècles d’incomparables moments de 
rire libérateur, de courage humaniste, 
de pure tendresse humaine devenus 
les drapeaux d’âme de notre Répu-
blique, parce que le français est la « 
langue de Molière », parce que pour 
le monde entier son œuvre continue 
d’être l’image de ce que la France a 
de plus bouleversant – son insolence 
et son amour de la vérité –, j’ai vou-
lu au nom de tous ceux, par millions 
depuis quatre siècles dans tous les 
pays, à travers les continents, qui 
l’ont aimé et servi, par les milliers de 
mots de ce texte, officiellement ou-
vrir la page sur laquelle sera inscrite 
pour lui rendre enfin justice l’entrée 
de Molière au Panthéon, à l’occasion 
du 400e anniversaire de sa naissance, 
le 15 janvier 2022. Avec toute ma gra-
titude et mon espoir.
Bien à vous,

Francis Huster, 463e sociétaire 
de la Comédie-Française

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

La laïcité pas à pas

Durant un an, les élèves du disposi-
tif Ulis du Collège Charles de Gaulle 
se sont impliqués dans différents 
projets retraçant leur compréhen-
sion du principe de Laïcité. Par un 
accompagnement soutenu, au tra-
vers de jeu, d'expositions pédago-
giques, et tout en leur faisant com-
prendre que le principe de laïcité 
les concernait à tous les moments 
de leur vie à l'intérieur du collège 
et à l'extérieur, leur compréhension 
s'est affinée au fur et à mesure des 
mois. 

Afin d'illustrer ce cheminement, 
pas à pas vers la laïcité, une expo-
sition retraçant leur progression à 
été imaginée. 

Maquettes, Jeu Vidéo, Interwiew, sont 
venu illustrer l'exposition "La laïcité 
en question" durant 10 jours à la mé-
diathèque de Guilherand-Granges. 

Au-delà d'une simple retransmis-
sion de projet éducatif, c'est surtout 
un très bel exemple d'inclusion. 
Faire vivre la laïcité pour mieux ap-
préhender notre société. Car, pour 
une des premières fois, les élèves 
du dispositif ULIS, en se servant du 
principe de laïcité comme moteur 
d'inclusion sociale, ont été précur-
seur dans la transmission de l'EMC 
auprès des élèves de la commune 
(écoles primaire et collège). 

Antoine Cochet

Pour l'entrée de Molière au Panthéon !
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