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Les élèves ont jeté de la poésie par les fenêtres 

 

 
mercredi 25.12.2013, 08:00 
 
Pour dix minutes, dans le quotidien du collège, l'art s'est invité, joyeux et festif.  
 
- Sébastien Foutoyet est un artiste actuellement en résidence sur le territoire d'Hazebrouck (voir page 
41) et va à la rencontre de la population pour faire descendre l'art dans la rue. 
À la Cité scolaire des Flandres, il mène différentes actions, des gestes artistiques autour des 
discriminations, des interventions sur le théâtre. La semaine dernière, il a emmené les élèves dans un 
voyage vers l'expression poétique et théâtrale. 
Pendant dix jours, les élèves volontaires l'ont rejoint à l'heure du midi au CDI pour des jeux sur les 
livres, la lecture. Ils se sont lancés dans l'expression, choisissant des livres qu'ils aimaient, ils ont lu 
des passages à voix haute. 
Sébastien les a accompagnés, leur donnant la confiance et l'enthousiasme. Puis est venue l'idée de 
mettre en scène les mots. Ils ont alors créé puis répété un petit impromptu fait des phrases choisies. En 
professionnel, Sébastien Foutoyet propose des arrangements de texte, un ton, un geste dont s'emparent 
les comédiens en herbe. Ainsi, mardi midi, ceux des élèves qui avaient pu assister à toutes les séances 
sont prêts à « jeter de la poésie par les fenêtres ». 
Les jeunes comédiens ont donné le meilleur, pour un geste artistique reçu dans un silence 
impressionnant ponctué de rires lorsque les élèves, tour à tour débout sur leur chaise, lancent des 
phrases surréalistes. À l'issue de cette représentation, Sébastien Foutoyet s'est déclaré «très heureux du 
cadeau qu'ont offert les élèves à leurs camarades en à peine cinq heures de préparation ». Les 
collégiens ont ainsi pu comprendre que l'art peut s'improviser partout, à tout moment. 
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