À Plouzané, « La Mondiale de la Flippe » du collège Victoire-Daubié se termine
en apothéose Réservé aux abonnés
Le télégramme le 05 mai 2022

Les collégiens, qui ont mis une joyeuse pagaille, avant de tomber le masque lors du final de « La Mondiale de la
Flippe ».

C’était, samedi, la fin d’un projet artistique et culturel entre le collège Victoire-Daubié de
Plouzané et Le Fourneau. Élèves et artistes se sont déchaînés pour le bouquet final de
« La Mondiale de la Flippe », devant 150 personnes.
La deuxième année de jumelage artistique et culturel entre le centre national des arts de la rue
et de l’espace public Le Fourneau et le collège Victoire-Daubié s’est close dans le jardin du centre
social de Plouzané, le samedi 30 avril. Plus de 150 personnes ont assisté au bouquet final de
« La Mondiale de la Flippe ».
L’entente entre les artistes et les élèves a atteint des sommets inespérés, tant sur la plastique
que sur la création des monstres et sur la société secrète. Chacun a joué le jeu jusqu’au bout et,
lors du temps fort de samedi, des sourires s’affichaient sur tous les visages.

Les sorcières-choristes, qui épaulaient les collégiens, ont malicieusement embarqué le public en chansons et au goût
de leur gâteau à l'arsenic.

Une séance radio sur la peur
Les collégiens et les artistes, accompagnés de harpistes et choristes de l’école de musique, ont
offert une magnifique prestation, qui a conquis le public. Ce dernier, les yeux bandés, était amené
dans un sas pour écouter une séance radio, enregistrée par les collégiens, sur la peur et les
réactions de plusieurs personnes, dont celles des anciens de l’Ehpad, face à cette thématique.
« Les personnes déambulent, accompagnées d’un élève, sur un parcours labyrinthique et sensoriel
d’une dizaine de minutes, plein de monstres, où des sorcières interviennent malicieusement. Au
final, le bandeau est levé et les productions artistiques dévoilées », précise Lucie Laot, du
Fourneau.

Le public a passé une superbe soirée entre les monstres, les sorcières… et une bonne dose de flip !

« On a adoré, on a vécu une aventure incroyable ! »
Stands maquillage et d’adhésion à « La Mondiale de la Flippe » et local radio avec production
d’émission ont complété le dispositif de la soirée. Elle s’est finie avec le dévoilement des
personnes mystérieuses, qui ont mis une gentille pagaille dans Plouzané, pendant cette année
scolaire, avec la complicité de la compagnie Bonjour Désordre.
Du côté des collégiens, c’était l’effervescence à l’issue de la soirée. « On a adoré, on a vécu une
aventure incroyable, on n’oubliera jamais ! Merci pour tous ces bons souvenirs, et à la
revoyure ! », ont glissé Joséphine, Olivia et leurs camarades.

