
Collège Pensivy. La Mas accueille les élèves

Les collégiens ont offert à leur auditoire une avant-première d'une comédie musicale travaillée en classe. Une 
expérience que tous souhaitent rééditer dans le futur.

Trente-six collégiens, membres de la chorale et de l'atelier théâtre du collège Germain-Pensivy ont
rendu visite à la Maison d'accueil spécialisée (Mas) Ty Aven, mardi, en compagnie de leur 
professeur d'éducation musicale et chant choral, de l'animatrice de l'atelier théâtre et de l'infirmière
du collège. L'occasion pour eux d'offrir, en avant-première, une représentation de la comédie 
musicale « Sacrée gamine, hommage à Joséphine Baker », travaillée tout au long de l'année. Pour
Jean-Paul Aurrière, principal du collège, cette rencontre, qui s'inscrit à la fois dans le parcours 
artistique et culturel et le parcours citoyen du projet d'établissement, a été des plus instructifs : « 
Ce moment a permis des échanges riches humainement entre les enfants et les usagers de la 
Mas. Les enfants ont retrouvé des personnes qui étaient venues assister précédemment à une 
répétition de la chorale, au collège, et qui les ont accueillis très chaleureusement. Les résidants, 
leurs proches et tout le personnel ont écouté avec grande attention et indulgence cette première 
prestation des élèves et les ont vivement encouragés, applaudis, félicités et remerciés. Pour 
terminer, enfants et résidants ont repris en choeur deux chansons apprises par tous. Le plaisir 
musical s'est prolongé autour d'un goûter convivial et au travers d'échanges ». 

Beaucoup d'émotion 

Suite à ce premier contact, pour la plupart, avec ces personnes en situation de handicap, « nos 
élèves ont exprimé beaucoup d'émotion, de joie et de fierté de leur avoir apporté du bonheur grâce
à la musique, ainsi que de l'étonnement à avoir récolté autant de témoignages de félicitations et de
remerciements. Une belle expérience de vie et de partage, dans un bel esprit de respect, 
solidarité et citoyenneté ceci grâce au vecteur de l'art », a ajouté Jean-Paul Aurrière
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