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« Les jeunes tiennent Salon »

Des bords du Rhin aux bords de Loire, les jeunes écrivent…
D’abord, au temps « du monde d’avant », les jeunes du collège de Schiltigheim, du collège Montesquieu à Orléans
et de la Maison Familiale Rurale de Férolles, dans le Loiret, accompagnés de leurs professeurs se mobilisent
pour créer et imaginer le titre du 15ème Salon.
Puis, - Covid oblige- le Salon se déconcentre de lieu en lieu :
A Schiltigheim une classe de 3ème du collège Leclerc écrit et réalise une vidéo.
A Orléans, les élèves du club nature du collège J. Rostand écrivent aux candidats aux
municipales pour leur faire part, avec leurs mots, de leurs souhaits
de protection de la nature en ville.
A la MFR de Férolles, on compose collectivement un « bestiaire imaginaire » et on
s’approprie l’argile de la terre nourricière pour modeler des figurines
dont les écrits nous révèleront le mystère…

Au collège Montesquieu, les animaux aux pieds d’argile nous content leur naissance,
une fresque printanière s’anime des phrases imaginées par les jeunes du CM2 voisin
avant que le théâtre ne s’invite en la place
et que l’on se prenne à imaginer « et si j’étais… » depuis le C.D.I.

Partout et à chaque fois on restitue, on commente,
à l’écoute de la création des autres.
Malgré la Covid, le 15ème Salon reste un lieu d’écriture, de rencontres et d’échanges.
Bientôt, une chouette réalisation vidéo vous invitera à le revivre…
Raison de plus pour nous rejoindre pour la 16ème édition !
Michel Lefèvre, animateur du Salon
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