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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
27 mars 2012, Blanquefort  

Une tournée singulière : spectacle autour de la chanson française, jeudi 5 avril 2012 
 

Jeudi 5 avril à 11h15, une centaine d’élèves des 4 lycées agricoles de Gironde propose gratuitement, un spectacle d’une demi-heure. Cette 
représentation se déroulera sur la grande pelouse devant le lycée agricole de Blanquefort (entrée en face de Château Dillon). 
 
 
FACE B est la 6ème édition du dispositif de sensibilisation artistique  
Cette manifestation fédère les 4 lycées agricoles publics girondins de Bazas, Blanquefort, Bommes et Libourne, autour de la chanson 

française et en partenariat avec l’IDDAC (Agence Culturelle de la Gironde), le Conseil Régional d’Aquitaine, le CRARC (Complexe Régional 

d’Animation Rurale et Culturelle) et la DRAC.  

Afin d’ouvrir les champs de réflexion et de multiplier les possibilités d’accès à l’expression de soi dans sa relation à l’autre, Perrine Fifadji 

réunit autour d’elle un corpus d’artistes issus de disciplines diverses : Ewa Tohinou (musique), Marco Codja (écriture, slam), Auguste 

Ouedraogo (danse contemporaine et danses africaines), Carole Vergne (danse contemporaine). 

 

Le millésime 2012 est exceptionnel  
103 élèves de 6 classes de terminales Bac Professionnel découvrent depuis un an l’univers du slam et écrivent des textes sur leur Face B. 
Marco et Perrine expliquent « A l’image du disque à deux faces, il s’agit de prendre conscience de sa Face B, de ce qu’elle a d’unique, 
d’extraordinaire, dans ce qu’elle peut apporter à l’autre, à la société, au monde. En ces temps de chasse à la différence, à l'étranger, à 
l'incorrect, dans une société qui produit et reproduit à satiété du même, qui fait du clonage son idéal de pensée, de comportement et de vie, il 
s’agit, avec FACE B, de manifester la possibilité même d'une différence et d'une singularité assumées. Et, dans cette expression de soi, il s’agit 
de pouvoir créer les conditions d'une rencontre durable et intense avec de l'autre et de l'ailleurs, avec l'immensité, la diversité et l'intensité du 
monde ». 
 
Avec FACE B Perrine Fifadji a enclenché auprès des lycéens tout « un processus d'invention de formes artistiques multiples et diverses. 
Squatter, transgresser, fendre, tordre et faire déborder les normes sensibles, esthétiques et culturelles, les façons de voir et de faire voir. Ne 
pas faire abdiquer sa singularité, ouvrir des possibles, au risque d'être incompris comme des étrangers dans leur propre culture, dans leur art. 
Car inventer, en art comme ailleurs, revient à ne plus jouer le jeu, à proposer de jouer autrement, à redéfinir les règles du jeu. Il faut se 
rappeler, simplement, que nous sommes des humains qu'une histoire constitue et, maintenir en vie l'essentiel de ce qui fait de nous ces êtres 
humains : le rêve, la mémoire, l'utopie, l'imaginaire partagé. Notre âme collective, notre unique richesse. La conscience que nous sommes 
embarqués ensemble dans le grand voyage planétaire. » 
 
Les élèves ont été rapidement sensibles à l’idée de réfléchir à leur Face B. Au fil des ateliers ils ont avancé et fait jouer leurs mots en rimes, 
guidés par Marco. Happés par les mélodies de Perrine et Ewa ils se sont laissé embarquer par les sons et scansions proposés. Puis, à leur tour 
les corps ont donné le meilleur d’eux mêmes suivant les pas de Carole et Ouedraogo pour bientôt se lancer dans l’improvisation, faisant 
naître une idée originale et créative sous l’impulsion du groupe. 
 
Ils se sont penchés sur eux mêmes, ils ont partagé leurs textes, livré des émotions. Suant, parfois se surprenant eux mêmes, s’amusant de 
leurs mots, ils ont pris du corps et de la voix. Leurs refrains dévoilent les âmes sensibles d’une génération du XXIè siècle qui s’exprime et ose 
montrer sa FACE B. 
 

« Face B » sera visible dans les lycées les mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 avril et pour terminer leur tournée les élèves iront 
surprendre les bordelais le jeudi 5 Avril, à 16h sur la Place Camille Jullian. 


