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Seyssel

Des élèves de la MFR primés pour
leur comédie musicale
Les deux classes de la Maison familiale rurale du Pays de
Seyssel ont participé à un concours régional. Elles ont créé
de A à Z une comédie musicale baptisée “Boule d’énergie”.
Une belle réussite.
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Un prix qui récompense l’investissement des élèves pour cette comédie musicale. Photo C. COURVOISY/MFR

Les élèves des deux classes de 3e de la MFR du Pays de Seyssel se sont investies
dans la réalisation d’une comédie musicale appelée “Boule d’énergie” dans le
cadre d’un concours régional proposé par l’association Énergie Jeunes.
La MFR de Seyssel travaillait déjà en partenariat avec cette association pour des
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interventions autour de la persévérance scolaire avec le souhait que les jeunes
prennent goût à l’effort, acquièrent de la discipline et de la concentration,
gagnent en confiance, prennent plaisir à faire ensemble et se révèlent.

Un prix de 1050€ destiné à une activité de cohésion
Ce projet a été brillamment porté par Amel Mlouk, formatrice d’éducation
socioprofessionnelle, aidée de Christelle Limare, auxiliaire de vie scolaire.
Selon les centres d’intérêt de chaque jeune, des équipes ont été formées : les
danseurs/comédiens, les chanteurs, les créateurs de masques, les “taggeurs”
avec la réalisation du mur en graffitis grâce à l’encadrement de Romain Sallet,
artiste graffeur. Il a d’ailleurs judicieusement mis en valeur le jeu de mots “aiMer
FaiRe”.

Dominique Thierry, accompagnatrice de l’association Énergie Jeune, a rappelé
l’importance des paroles de la chanson phare de cette comédie musicale : “Vis
intensément… Poursuis tes rêves à chaque instant… Deviens celui que tu es
vraiment…”. Cela correspond exactement au projet pédagogique et éducatif de la
MFR du Pays de Seyssel qui a pour ambition de permettre à chacun de se révéler
et de s’épanouir dans le respect des valeurs du vivre ensemble.
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Lors de la remise de prix, il a été souligné que la MFR a été particulièrement
méritante car seuls deux établissements dans la région AURA ont mené à terme
ce projet. Les classes ont reçu un chèque de 1 050 €, montant qui sera utilisé
pour une dernière activité de cohésion avant le passage du Brevet des collèges.
Le clip de la comédie musicale est visible sur
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