Bilan de Nour Bechiri 1S « Retour sur la journée d’actualité du 1/06/2016 »

Le 1° juin dernier, les élèves de DISPO du lycée Lurçat se sont rendus à l’Hôtel des Régions dans
l’hémicycle pour présenter leur production.
Après 2H de mini bus, nous sommes arrivés à destination. Nous avons été conviés dans l’hémicycle
régional où les élus rendent leurs décisions. Je vous avoue que le stress a commencé à nous envahir
rien qu’à la vue des autres concurrents. Heureusement Me Damais et Me Poulain étaient là pour nous
rassurer, elles ont d’ailleurs réussies à nous faire répéter une dernière fois sur la scène pour nous
mettre en confiance. La matinée s’est déroulée sereinement car nous passions l’après-midi…
En tant que membre du jury des élèves, j’ai eu le privilège de noter les autres productions et
d’exprimer mon opinion. J’avais une grille avec le nom des 22 lycées et un barème encadré. Je devais
justifier chaque note en évaluant les points positifs et les points négatifs. Souvent les productions
orales étaient trop similaires à la production écrite ou trop scolaire.
Nous savions que le point fort de notre prestation était son originalité culturelle, caractéristique de
notre lycée, et sa mise en scène artistique. Nous avons d’ailleurs obtenu les meilleures notes du jury
élève bien que cela n’ait pas suffit à nous faire remporter le 1°prix.
Nous avons obtenu le second prix : 1 journée entière au CDC (centre de Développement
Chorégraphique) de Toulouse le jeudi 24 novembre 2016 accompagnée d’une journée de découverte
de Toulouse et du journal la Dépêche….
La journée s’est terminée dans une euphorie partagée entre rire et goûter improvisé. Il faut admettre
que nous étions tous soulagés d’avoir survécu à nos premiers pas dans la grande école de Science Po
Toulouse. On ne peut plus fiers et grandis par cette expérience, nous serons de retour l’année
prochaine …
Merci encore à Me Damais et Me Poulain d’avoir rendu tout cela possible et d’avoir fait en
sorte que chaque séance se déroule de façon agréable. Merci à mes camarades, qui sont maintenant
mes amis pour leur détermination et leur ouverture d’esprit. Enfin, merci à notre tutrice Cyrille, pour
sa présence et son aide précieuse à la finition du projet.
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