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La dynamlqu du PAE 

L'aventu re commence à la rentrée 
1993. Élèves et enseignants, dopés 
par la réussite du Projet d'action édu
cative (PAE) de l'année précédente, 
décident de se lancer dans de nou
velles actions communes. Dans un 
esprit pluridisciplinaire et autour du 
thème « Regard, environnement et 
patrimoine '', des projets germ ent : 
maquettes de bâtiments de la vil le, 
journal d'élèves, expositions, romans
photos ... 

Ce dernier projet mobilise la troisième 
402, qui commence à travailler avec 
Catherine Mazurie, professeur de 
français et Sylvie Bouillot, professeur 
d'arts plastiques. 

'' Nous nous sommes mis d'accord sur 
les points forts qui nous intéressent 
tous : la violence, la drogue, le sida "• 
explique Mickaël. << Une dizaine d'entre 
nous ont écrit une histoire. M"• Mazurie 
a tapé chaque texte en grand format, 
les a affichés et ensemble, pendant 
cinq heures, nous avons chois i, 
découpé, organisé l'histoire ; c'était 
passionnant! "• s'enflamme-t-il. 

Sylvie Bouillot 
les élèves de l'atelier 

dans l'aventure. Julie, 
d'entre elles, joue le rôle 

de Camille. Jabrane, de la troi
sième 402, celui de Jabrane. 
Les prises de vue sont réa
lisées au parc Palmer et dans 
les rues de Cenon, puis tirées 
au collège. 



Vingt-deux collégiens 
et un artiste 

Et c'est là, au tout début de 
l'année 1994, qu'intervient 
Pascal Daudon, artiste 
plasticien. 

" L'Éducation nationale et la 
DRAC organisaient une 
vaste animation artis tique 
dans les écoles et colléges 
des deux rives de la 
Garonne "• rappelle Sylvie 
Bouillet. " Cette opération 
intitulée Bord'eau Vaporetto 
proposait et finançait l'inter
vention d'artistes, dans les 
établissements scolaires, 
sous forme d'exposition et 
d'ateliers de création. " 

Pascal Daudon, ainsi que 
d'autres artistes, peintres, 
musiciens, comédiens, etc., 
expose donc ses œuvres au 
collège Jean-Jaurès. Il se 
passionne immédiatement 
pour le projet de la troisième 
402. " J'ai pris une claque 
en découvrant le sujet de 
leur histoire, et j'ai désiré 
fortement vivre un bout de 
temps avec eux. " 

Le scénario de Pierre, élève non voyant, est retenu à l'unanimité : Camille et Jabrane prennent corps. 

Camille et Jabrane s'aiment, mais Jabrane est séropositif. Les parents de Camille ne supportent pas la 
situation et Camille fugue, irrésistiblement attirée par le suicide. Commence alors pour Jabrane une quête 
panique à travers Cenon, jalonnée de rencontres. Il la retrouvera. L'amour comme seul antidote au virus 
et au désespoir. 

Construite comme une tragédie - unité de lieu, de temps, d'action - , l'histoire de Camille et Jabrane 
acquiert tout son impact émotionnel, grâce au travail plastique de mise en images réalisé par les élèves, 
stimulés, bousculés, aidés par Pascal Daudon. 
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La classe entière, réun ie en ateliers, se lance dans la création. 
Chaque élève s'approprie un support de bois rectangulaire de format 
30 X 42. A partir des photos réalisées et de matériaux disparates, ils 
inventent les images pour chaque séquence de leur histoire. 
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