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Le 18 Avril 2014, les élèves de Terminale Bac Pro groupe C de la Maison Familiale Rurale de
Songeons ont présenté, à la salle culturelle de Songeons, leur travail effectué dans le cadre de
leur formation.

La Comédia des Eclondes, représentée par Franck BOURET, a apportée son soutien à ce
projet en mettant à disposition son matériel technique et en assurant la régie son et lumières du
spectacle.

Les Vagabonds, d'après Gilles Granouillet

avec un extrait des contes du chat perché de Marcel Aymé
Conception : Marianne Wolfsohn

Musique : Antoine Laloux
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Le Théâtre de la Ramée, en résidence de création sur la Communauté de Communes de la
Picardie Verte, avec Hermann, a mené, depuis septembre 2013, un travail de médiation
éducative et artistique avec une classe de la Maison Familiale Rurale de Songeons.

Au rythme d’une intervention mensuelle, les élèves ont découvert les métiers du spectacle,
abordé les compétences nécessaires aux comédiens : concentration, chant, tenue corporelle,
élocution, respect du groupe, confiance, lecture à haute voix, …

Ils ont assisté à une répétition de Hermann et ont échangé avec l’équipe.

La MFR a accueilli les artistes de la compagnie pour une veillée-lecture en jeu et en musique.

Ce projet a été mis en place grâce au soutien financier de la DRAC de Picardie (Parcours d’
Éducation Artistique et Culturelle), du Conseil Général de l’Oise, du Conseil Régional de
Picardie, de la Communauté de Communes de la Picardie Verte, et de la MFR de Songeons.

Cette action s’inscrit pleinement dans le module MG1 d’Éducation Socio Cultuelle de la
formation de nos jeunes. Ce module a pour objectif premier l’analyse et la pratique de
différentes formes d’expression et de communication pour enrichir la relation à l’environnement
social et culturel des apprenants. Il permet également de diagnostiquer leurs difficultés à
communiquer dans le but d’y remédier pour les préparer au mieux à l’épreuve orale qu’ils
devront soutenir pour le passage de leur examen du Bac.
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