Les jeunes du
Collège Cévenol et
les restos du PUY
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Le Concert des
restos
Le concert des restos Haute Loire
SALLE JEANNE D’ARC au PUY en VELAY
LE VENDREDI 9 MARS à 20H30
Comme chaque année un groupe d’élèves du Collège Cévenol se produit
dans certaines manifestations locales.
Cette année, l’accent a été mis sur la solidarité avec les plus démunis.
Samuel Debard, qui s’investit actuellement auprès des jeunes, a donc
pris contact avec les responsables des restos du Puy en Velay . Il leur
proposé d’organiser une manifestation commune permettant d’abord de
mieux faire connaître les «artistes» du Collège , et de donner un bon coup
de main à cette association qui fait un travail remarquable.
L’accueil chaleureux qu’il reçut lors de ce premier contact le poussa à
mettre sur pied ce concert.
Ce sont les élèves bien sûr, qui les premiers se sont organisés, afin de
proposer un spectacle des plus variés, rappelant pour certains les
mélopées de leurs lointains pays d’origine.
Un mot sur le Collège Cévenol: fondé en 1939 par des pasteurs
protestants, il fut un lieu de refuge et d’éducation durant la période
troublée de la guerre.
Porté par des idéaux de paix et de non-violence, le collège Cévenol fut
donc bien différent. Mixte, trente ou quarante ans avant beaucoup
d’autres, il avait également pour caractéristique de n’avoir ni portes, ni
murs, ni grilles. Les élèves étaient invités à se responsabiliser euxmêmes. De nombreuses personnalités ont fréquenté le Cévenol, mais
aussi beaucoup d’enfants du plateau, de même que des enfants
rencontrant des difficultés scolaires ont pu y trouver une écoute
particulière.
Les récents évènements dramatiques qui s’y sont déroulés n’ont en rien
amoindri le désir de continuer à oeuvrer dans l’esprit de paix et de non
violence.
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L’équipe
C’est d’abord les restos qui accueillent les élèves du Cévenol, Dominique
CHABANON et Louise JOLY toutes deux responsables des restos travaillent
en étroite collaboration avec Samuel Debard et les jeunes pour mettre au
point avec le maximum d’efficacité cette belle et grande manifestation.
La direction artistique est assurée conjointement par Chiara STRIGARI et
Lara DEBARD, qui ont réalisé le casting, le travail des voix, le choix des
musiques, etc.
La mise en scène a été confiée à Laurie Le NOAC’H qui a de l’hérédité dans
ce domaine sa maman travaillant dans le milieu artistique.
La régie lumière est assurée conjointement par Laure DAUGERON (éclairage
de scène) et Pashka DEBARD (poursuite).
Enfin le travail technique très compliqué de la sonorisation a été confiée à
deux techniciens éminemment sérieux Maxime BRUEY (régie) et Titien
SARDY (gestion micros).

Le régisseur
Samuel Debard est un ancien élève du Collège Cévenol. De nationalité Suisse
et Française, il a placé tous ses enfants au Cévenol. Il a été le créateur de la
radio des Boutières en Ardéche. Médecin dentiste, il est également
conférencier international et cinéaste à ses heures perdues. Il accompagne les
jeunes dans la création artistique et leur apporte son soutien logistique tout
autant que technique. Il sera le superviseur du concert des restos au Puy.
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