Bilan
« Paroles en musique »
saison 5
Bilan d'activité
L'action a comporté 5 volets:
1/ La création du spectacle musical « Hollywood, nous voilà !»
selon le schéma de progression suivant :
- Le travail d'écriture dans les espaces jeunesse entre le 1er mars et le 20 juin 2016 par un groupe de
15 jeunes encadré par l’auteur Vincent Vedovelli
- Création et du 10 au 21 juillet 2016 par un groupe de 20 jeunes encadrés pare les artistes suivants :
Vincent Vedovelli metteur en scène, musicien) ), Zoé Chantre ( scénographe) , Christofer Bjurstrom
( musicien), Yannick Grazzi (musicien) et Viviane Marc (chanteuse chef de chœur)
et par les régisseurs Alexis Pouillot et Didier Buisine.
- Représentations du spectacle :dans la salle de spectacle de Locmaria Plouzané le 21 juillet
et à Plouarzel le 23 juillet
- Animations de rue « percussion » le 22 juillet à différents endroits de Plouarzel.
3/ La conception et la réalisation d'un film d'animation
par un groupe de 10 jeunes du 10 au 21 juillet encadré par la cinéaste et illustratrice Zoé Chantre
autour des textes et des musiques du spectacle
4/ La conception et la réalisation d'illustration et d'élément de décor par un groupe de 10 jeunes du
10 au 21 juillet encadré par la cinéaste et illustratrice Zoé Chantre autour des textes et des musiques
du spectacle
5/ Une affiche , un tract et un visuel web ont été conçu et réalisés par une des jeunes encadré par
Vincent Vedovelli
Bilan :
20 jeunes ont participé directement à ces activités.

300 personnes ont assisté au spectacle.
Plus d'un millier ont visionné des vidéos liés au projet.

Échos des jeunes...
Anna ( 1ère année) :
Je peux dire que c'était une expérience inoubliable, tant la vie de camp que les répétitions et le
spectacle, et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance de groupe et une bonne dynamique. Et le
spectacle, ah le spectacle ! Le boulot énorme que tout le monde a fourni a donné un spectacle
magnifique ! Parmi toutes les pièces que j'ai jouées (et j'en ai joué pas mal), jamais je n'avais fait un
spectacle aussi beau et varié. Alors voilà je voulais remercier tout le monde, tous ceux qui ont
participé au spectacle, de près ou de loin. Je suis contente d'avoir découvert PEM avant que ça
s'arrête, j'aurais raté une sacrée expérience ! Merci à tous, en espérant que nos chemins se croiseront
de nouveau un jour
Anaïs (3ème année) :
Ça y est ! On prend les mêmes ou presque et on recommence. Pour la dernière année. Ceux grâce à
qui nous sommes tous là nous ont aidés à grandir, à penser, à créer ou à écrire. Parfois, c'est rude:
les nerfs craquent, les larmes coulent, et les langues se délient. Mais un sourire de joie revient
toujours sur notre visage. On écrit des phrases sans queue ni tête ou au contraire avec un sens
magnifique. Puis on en fait un spectacle de voix, de sons, d'images.
Le soir, on ne rentre pas seul avec notre lit douillet et nos parents qui nous attendent et qui nous font
à manger.
On vit au camping tous ensemble entourés par des adultes passionnés qui nous font décompresser
de la journée de folie que l'on vient d'avoir.
C'est sûr que c'est compliqué. Passer deux semaines avec une quinzaine d'ados avec une
personnalité unique, ça fait parfois des étincelles. Mais on le sait tous. On sait tous que ce sera
compliqué, que y aura des règlements de compte mais j'espère qu'on regrette tous, à un moment ou
un autre, nos paroles.
Mais nous on continue, on revient. Comme dirait Yannick, "on est maso" ! Et oui ! On sait très bien
que à la fin de l'été, on sera fier d'avoir créer tout cela en aussi peu de temps. Une professeur de
théâtre m'a dit qu'elle avait essayé de faire ça avec des jeunes. Un texte au tact au tact, rapide. Elle
n'a jamais réussi. Certes, elle avait 1 heure par semaine pendant l'année scolaire pour faire cela mais
ça m'a fait prendre conscience du boulot énorme qui est fourni par tout le monde, des mois à
l'avance. Alors, bravo aux artistes mais bravo aussi à nous, jeunes Jedi.
Je ne vous oublierai jamais. Vous avez rythmés mes vacances pendant 3 ans. Chaque année était
parfaite.
Merci Vincent, Yannick, Viviane, Christopher et Lilou pour m'avoir aidé à me construire et vaincre
mon stress et ma timidité
En tout cas, Paroles en musique m'aura appris que y a toujours quelqu'un pour t'aider derrière toi. Et
que à plusieurs, on peut faire beaucoup.
Jordan ( 4ème année) :
Ce main je me réveille avec la gorge nouée, et une chanson qui me trotte dans la tête et qui résume

étrangement bien mon état actuel...
"Mes amis je dois m'en aller,
je n'ai plus qu'à jeter mes clés"
C'est aujourd'hui que je pars et je voulais vraiment vous faire une énorme bisou à chacun d'entre
vous! J'ai passé des moments magiques durant ces trois années de PEM et je m'en souviendrais
encore longtemps.
La chanson disait aussi
"J'abandonne sur mon chemin
Tant de choses que j'aimais bien
Cela commence par un peut de chagrin"
La gorge nouée, les larmes qui montent, le sourire nerveux, et en effet vous allez me manquer et
tous autant que vous êtes vous m'avez marqués chacuns à votre manière.
Enfin la chanson disait
"Je reviendrais je ne sais pas quand"
Bref, je vous embrasse et j'espère a très bientôt! Je vous aime!
Pour moi cette année a été génial. J'en garde tout le positif et bien sûr les deux superbes
représentation!
Raphaël ( 5ème année) :
j'ai trouvé cette année différente des autres. Peut être à cause de mon rôle ou à cause des personnes
qui sont partie et de celles qui sont arrivées (je ne dis pas ça de manière négative). Après j'ai bien vu
que les mise en scène étaient beaucoup plus exigeante mais je dirais que c'est compréhensible!
C'était la dernière année alors il fallait que se soit mieux.! Faain et puis même il suffit de regarder ce
qu'on arrive à faire en une semaine et que d'autres font en plusieurs mois! Bref en guise de "bilan"
je dirais que pem est une expérience que j'ai énormément apprécié et que j'attendais de refaire
chaque année un peu comme une bouffé d'air et que ça m'a permis de découvrir tout un tas de trucs
étant un mec pas forcément expressif. Je pense que si tout le monde avait eu la chance de le faire
et bien...y aurait la paix dans le monde et le moustique zika il existerait pas et Donald Trump aurait
fini chez MacDo . Franchement je pense que ce que j'ai fait avec PEM m'aide tous les jours et c'est
quelque chose que j'oublierai jamais

Bilan moral
par Vincent Vedovelli
La saison 5 a rempli pleinement ces objectifs.
Un spectacle musical dont la qualité a encore progressé par rapport à la saison 4 et un film
animé qui a déclenché les rires des très nombreux spectateurs.
La majorité de ces jeunes ne deviendra pas des artistes professionnels mais ce qu'ils vivent là , leur
donne des atouts et des outils pour le restant de leur existence. Sans parler de souvenirs
fantastiques...

