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u Recueil de poésie
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Nostalgie du futur
Ce recueil
de poésie
est le
fruit du
travail des
collégiens
de Côte
Rousse,
des écoliers
du Mollard
et de la
Croix
Rouge.
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u 21 juin : spectacle avec H.F. THIEFAINE
Théo
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Photos ci-contre : Jordy MUNOZ, collégien de 3 e à Côte Rousse

NOSTALGIE DU FUTUR -

Regards littéraires et artistiques
des collégiens de Côte Rousse,
des écoliers du Mollard et de la Croix Rouge

c o l l è g e

Préface d’Huber t-Félix

THIEFAINE
Quartier des Hauts de Chambéry - Savoie - France

passe_le_message.éditions

Edition d’un carnet de poésie
intitulé “Nostalgie du Futur“,
préfacé par Huber t-Félix
T H I E FA I N E
Suite en pages

Hubert-Félix THIEFAINE et
Jean-François CATRYCKE
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u ONU
u

Charles BELLE

Le 21 Juin 2012, le collège a
vécu un moment majeur de son histoire. Les jeunes poètes et artistes de
l’atelier “EXPRESSIONS“, de la
6 eA, les écoliers du Mollard et de la
Croix Rouge accueillaient HubertFélix THIEFAINE pour lui présenter leur recueil de poésie.
Suite en pages
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u Concours AMOPA
Les collégiens ont vécu une journée exceptionnelle en visitant l’ONU à Genève
et le jardin des 5 sens à Yvoire.
Suite en pages
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u Merci à ...

CANSON
MARMONIER PEINTURES
● ZOLPAN
● CARTONNAGES CHALANSONNET
GUERITAINE...
Grâce à la générosité de ces sociétés, les élèves de l’atelier “EXPRESSIONS“ ont l’opportunité de travailler
avec des matériaux de qualité.
●
●

Ci-dessus, portrait du peintre Charles BELLE par
un collégien de l’atelier réalisé lors de la visite à
l’artiste à TALLENAY dans le Doubs

Suite en page
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Cette année, 11 collégiens de
Côte Rousse ont été primés au niveau régional par l’AMOPA (Association de l’Ordre de Palmes Académiques). M. GILARDOT, Directeur
des Services Départementaux de
l’Education Nationale s’était déplacé
pour l’occasion et ainsi remettre les
récompenses aux jeunes poètes...
Suite en page
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Hubert-Félix THIEFAINE était au premier rang

Soirée “Nostalgie du Futur“
H u b e r t - F é l i x T H I E FA I N E
a ve c

u Au Scarabée...
Une incroyable soirée !
La présence d’Hubert-Félix THIEFAINE a conféré une lumière particulière à cette soirée placée sous le
signe de la simplicité et de la
sincérité.
Devant l’artiste qui a servi de modèle
en tant que libre-penseur, les jeunes poètes ont présenté leur travail
d’écriture. En solo, en duo, en trio, en
quatuor, en chorale, ils ont transmis
leur fraîcheur, leur spontanéité, leur
franchise à des spectateurs étonnés
de leur aisance sur scène.

Zoé

Article de C. DUMAS - Dauphiné Libéré

Avant la soirée, Hubert-Félix THIEFAINE avait été
invité à une séance de dédicace à la bibliothèque
de quartier Georges BRASSENS.

Charline

Lilou

Les jeunes présentatrices
de la soirée, Charline et
Lilou ont représenté l’établissement avec brio.
Ces jeunes filles de douze ans avaient
une responsabilité supplémentaire
par rapport à leurs camarades.
Elles se sont acquittées avec grâce et
élégance de cette mission.
Ces exercices de présentation au public font partie des apprentissages nécessaires à la scolarité lors de passage d’oraux par exemple ou plus tard,
essentiels à la vie professionnelle.

Julie interprète “Un automne à Tanger“
d’Hubert-Félix THIEFAINE

Le professeur de musique de Côte
Rousse, M me Carole MILLERET
avait préparé les élèves de 6 eA à
interpréter trois chansons d’HubertFélix THIEFAINE : “La ruelle des
morts“, “Tita dong dong Song“ et
“Abdallah Géronimo Cohen“.
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Inona

Photos C. DUMAS - Dauphiné Libéré

Le professeur de mathématiques, M. Etienne MARGAIN
était sur scène avec sa guitare pour accompagner la chorale
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INDELEBILE
Tu nous as laissé une marque indélébile
Dans notre cœur fertile
Nous ne sommes pas débiles
Mais nos liens eux sont fragiles
Tu nous as ébloui
Et envahi

Après une écoute
attentive des jeunes
poètes, Hubert-Félix
THIEFAINE
les complimente
et les encourage
à continuer
dans la voie
de l’écriture
libre

Nous avons aimé tes chansons
Nous t’admirons
Nous aimons ton rythme du son à l’unisson
Et nous nous en inspirons.
Lilou NURY et Youssef ISSA

Lilou et Youssef
lisent leur poème
“Indélébile“ dédié
à Hubert-Félix THIEFAINE

Loan

Théo

De gauche à droite :
Laura, Inès, Ilhame, Asma
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Romane

Photos C. DUMAS - Dauphiné Libéré

Sulliman et Redouane
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H u b e r t - F é l i x T H I E FA I N E
sur la scène du Scarabée
Le temps s’est arrêté
au collège Côte Rousse...

(suite)

Remise of ficielle
du recueil de poésie
“ N O S TA L G I E D U F U T U R “

Regards littéraires et artistiques
des collégiens de Côte Rousse,
des écoliers du Mollard et de la Croix Rouge

Préface d’Huber t-Félix

THIEFAINE
Quartier des Hauts de Chambéry - Savoie - France
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Nostalgie du futur

Cette
incroyable
soirée
était placée sous les auspices
de
Sarasvatî,
la
déesse hindoue qui révéla
à l’homme le langage et
l’écriture...
Pour son œuvre musicale et poétique
d’artiste, Hubert-Félix THIEFAINE a
été promu depuis plus de deux ans
Officier dans l’ordre des Arts et des
Lettres en tant qu’auteur compositeur
et interprète. La remise officielle de
cette distinction avait été repoussée
jusqu’au 21 juin dernier.
Cet inclassable poète qui gratte, égratigne, fouille, étrille, égrise la quintessence des mots et des sonorités pour
mieux les enchâsser dans ses chansons, méritait cette récompense demandée par M. Jean-François CATRYCKE, Principal de Côte Rousse.
Une reconnaissance bien légitime
pour un artiste qui a toujours agit selon son cœur et ses convictions.

Charline et Lilou ont eu le
privilège d’offrir à Huber tF é l i x T H I E FA I N E l e r e c u e i l
d e p o é s i e “ N O S TA L G I E D U
FUTUR“ que l’ar tiste avait
préfacé en écrivant un texte dont la teneur de cette
phr ase nous éclair e sur
son état d’esprit et sa vérité :

H . F. T H I E FA I N E
Officier dans l’ordre
des Ar ts et des Lettres

En présence de Jean-François CATRYCKE,
Principal du collège Côte Rousse,
M. ADAM remet officiellement la médaille
d’Officier dans l’Ordre des Artq et des Lettres
à Hubert--Félix THIEFAINE

“Il n’y a pas plus libre que
celui qui est devant une
page blanche“.

M. ADAM

Article de C. DUMAS - Dauphiné Libéré
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Ce recueil de poésie représente la
partie émergée du travail effectué
de fin novembre 2011 à début mai
2012 à l’atelier “EXPRESSIONS“ de
M me CANAL, avec la 6 eA de M me DERIVAROLA, la section SEGPA de M.
EVROUX, et les classes de primaire
de M me ROMAND et M me CROISOT.
La réussite de cette action collective
est la preuve que chaque jeune, en
fonction de ses capacités, bon élève
ou en difficulté, est en mesure d’apporter sa pierre à l’édifice dès lors
que la chance de s’exprimer se présente à lui.
Les jeunes ont progressé.
Certains se sont révélés pertinents,
subtils, profonds... dans cet exercice
d’expression d’eux-mêmes.
Mais quoi qu’il en soit, tous avaient
soif de s’exprimer et chacun est allé
chercher des ressources insoupçonnées pour extérioriser et communiquer ses ressentis, ses bonheurs,
ses espoirs à travers le filtre de ses
émotions, joies ou souffrances.
Quant aux adultes - direction, encadrement - de ce programme, la
confiance accordée aux jeunes a
constitué un véritable travail de lâcher prise.

M. Charles BELLE, Jean-François CATRYCKE et M. Hubert-Félix THIEFAINE
Ci-dessus : devant le public
et les jeunes poètes de Côte
Rousse encore sur scène,
le peintre Charles BELLE,
qui s’était déplacé depuis
Talenay en Franche-Comté,
exprime avec émotion sa
joie et sa satisfaction pour la
reconnaissance officielle du
travail de son ami, HubertFélix THIEFAINE.
Ci-contre :
Jordy, un futur photographe
avec H.F. THIEFAINE

Photos ci-contre et ci-dessus : Jordy MUNOZ, collégien de 3 e à Côte Rousse
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