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Le Museon Arlaten
Situé au cœur de la ville d'Arles, le Museon

Arlaten, musée départemental d’ethnographie,

est installé dans l'ancien collège des Jésuites

et l'hôtel Laval-Castellane.

Créé à l'initiative du poète Frédéric Mistral

(1830-1914), il dresse un panorama de

la Provence rhodanienne, de la fin du

XVIIIe siècle à aujourd'hui.

Près de 38000 objets et documents issus du

quotidien constituent ses collections. Elles

sont conservées au CERCO (Centre

d’Etudes, de Restauration et de

Conservation des Œuvres) jusqu’à la

réouverture en 2019. Le musée est donc

hors les murs pour quelques temps encore !

la marseillaise et cætera

Théâtre d’Arles à 20h30
Le Museon Arlaten, actuellement fermé pour

rénovation se déplace au Théâtre d’Arles et

propose une création du collectif

Manifeste Rien.

Un croisement de saga familiale et

d’évènements historiques nous fait nous

demander, avec humour et poésie, qu’est-ce

qu’une Nation ? Un spectacle au discours

passionnant qui amène une réflexion sur les

questions d’appartenance et de métissage.

Sans réservation dans la limite des places

disponibles.

Lire p.2

Le collectif Manifeste rien
Manifeste rien propose un travail entre

spectacle et science où l'humour et la poésie

permettent de partager les richesses et la

complexité de nos sociétés. Un théâtre

épique et d'actualité qui puise librement

dans la commedia dell'arte, le conte, le

mime. Des représentations suivies de débats

en itinérance dans les théâtres, les lieux

associatifs et le milieu scolaire.

Les ateliers

Les ateliers se proposent d’initier les élèves

à une réflexion critique sur la Nation et

l’identité à partir d’un regard anthropologique

propice à la reconstitution par le bas des

grandes catégories qui fondent

leur discours et leurs pratiques.

Comité rédactionnel

Abel, Saber, Louison, Lisa, Ilies,

Dorian, David, Chloé, Mathilde R.,

Zélie, Zoé, Florian, Anaïs, Alia, Emma,

Sarah, Camille, Amélie, Enola,

Nassim, Alexandre, Enzo S., Joan,

Mathilde, Nikita, Déborah, Louanne,

Nassim le camarguais, Enzo le Corse,

Camille, Déborah, Nikita, Sarah, Inès,

Stella, Margaux, Jolan, Léanne,

Ahmed… avec l’aide de Jean-Pierre

Nicoli, Marie Beschon et Caroline

Grellier.

La classe, l’œuvre !

Initiée par les Ministères en charge de la

culture et de l’éducation, l’opération « la

classe, l’œuvre ! » offre à des classes et

leurs enseignants la possibilité de construire

un projet d'éducation artistique et culturelle à

partir de l’étude d’œuvres d’art issues des

collections des musées de France.

En posant un regard anthropologique, les

élèves de la classe de seconde 10 du lycée

Pasquet présenteront au public leur point de

vue sur les thématiques de la pièce « la

marseillaise et cætera. »

Petites annonces
Jeune sudiste cultivé cherche le grand

amour

Jeune fille blonde en difficulté est à la

recherche d’un cerveau en bon état

Nous ne cherchons plus de professeur

d’histoire car nous avons trouvé monsieur

Nicoli qui est un professeur hors pair

Zélie, Zoé, Emma

Sports
Pourquoi la pelouse du stade vélodrome

est-elle aussi verte et belle ?

Car il y a 11 chèvres qui y broutent !

…

C’est Franck Ribery qui est en conférence

de presse devant des journalistes, il dit :

« Vous savez qu’il n’y a qu’en France qu’on

me prend pour un idiot ! En Allemagne, ils

me prennent pour un génie ! Vous savez

comment ils m’appellent ? »

« Einstein ! » Répond Ribery. Gros silence

dans la salle, puis il reprend : « Et oui, ils

m’appellent Franck Einstein » !

Ahmed, Abel, Saber

Le scandale de 

l’année : Arènegate

Un scandale secoue la ville à

Arles. La nouvelle vient d’être

annoncée : les arènes sont

rachetées par une société qatarie

en vue de les remplacer par un

parking payant. Projet prévu pour

2018.
Joan, Camille, Enzo, Alexandre, Chloé, 

Iliès, Sarah

La Nuit des musées
Cette année encore, plus de 3 000 musées

dans 30 pays d’Europe participent à la Nuit

européenne des musées, devenant, le

temps d’une soirée, un lieu d’expression

accueillant tous les arts : musique, théâtre,

littérature, gastronomie ou cinéma.

Le public est invité à découvrir gratuitement

une autre approche des musées, en

nocturne et au travers de nombreuses

animations, offrant un contexte privilégié

pour une visite à la fois libre et ludique. La

Nuit des musées favorise ainsi la découverte

et l’accès à ces institutions culturelles qui

couvrent notre territoire avec plus de 1200

musées/lieux labellisés

« musées de France ».

La Seconde 10

du lycée Pasquet

Nous nous sommes tous rencontrés le 3

Septembre 2015, on venait tous de collèges

différents mais, en une semaine, nous avons

tous eu de bonnes affinités et l'ambiance de

classe était au TOP. Nous sommes tous unis

et solidaires, nous rigolons beaucoup mais,

quand il faut travailler, nous savons être

sérieux.
Nassim, Mathilde R., David, Dorian

LE SAVOIR GUIDANT LA JEUNESSE

Quand les élèves du Lycée Pasquet s’emparent de l’Histoire et se l’approprient : « La Liberté guidant le

peuple » d’Eugène Delacroix revisitée par la seconde 10 après dix semaines d’ateliers. Lire p.2

Cette édition de L’Etoile du Sud vous est offert par le Museon Arlaten. Merci de ne pas prendre tous les articles au sérieux. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.



Le mot des

ethno-

anthropologues

La tribu des secondes

10 forme une société

communautaire sans

classes.

Ce sont des jeunes gens de

belle taille et aux couleurs

de peau diversifiées. Tout

en appartenant à la même

communauté, il semblerait

donc que leurs origines

soient multiples. Ils parlent

une langue locale qui leur

est propre mais ils ont

démontré qu'ils savaient

aussi communiquer avec le

monde extérieur. Ils ont des

rites semblables à bien

d'autres peuples.

Au cours de ces 20 heures

d’ateliers, notre présence a

été plutôt bien vécue par le

groupe. La captivité des

individus a bien sûr rendu la

chose plus simple. Petit à

petit, nous avons réussi à

éveiller leur curiosité et nos

provocations ont parfois

même été récompensées ;

nous avons en outre

observé combien ils sont

sensibles aux gratifications,

de préférence sucrées.

Nous avons réussi à

prendre quelques clichés

après leur avoir expliqué le

fonctionnement de notre

appareil. Ils ne sont pas

réticents, ils sont même très

curieux, et ont finalement

accepté de poser.

CG & MB

La phrase du jour 

La Nuit des 

Musées : une 

histoire à dormir 

debout !

Une histoire

« MindUnlock » 

23h30. Stéphane est dans sa chambre, assis à son bureau devant son

ordinateur, comme tous les jours. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour

s'échapper de son quotidien morose. Il traîne sur Facebook, enfin, sur le

compte de son cousin car il n'a pas de propre compte, a quoi bon en avoir un

si il n'a personne, aucun ami ? Au fil des publications, entre des images de

chats et des blagues vaseuses, il tombe sur un drôle de lien. Un site nommé

« MindUnlock » , permettant aux utilisateurs d'avoir le pouvoir de rêve éveillé

et d'explorer sans limite leur propre subconscient. Stéphane avait toujours été

fasciné par tout ce qui touche à la psychologie profonde de l'humain. Sans trop

réfléchir, pris par un excès de folie, Stéphane vola la carte bancaire de sa

mère, veuve, en se disant qu'elle ne s’apercevrait pas d'un manque d'une

dizaine d'euros. Une fois le programme payé et téléchargé, il s'installa dans

son fauteuil, mit son casque audio et appuya sur start. Stéphane fut surpris

quand une voix en français lui parla : « Bonjour Stéphane, bienvenue dans

notre programme de voyage à travers l'esprit. ». Il se demanda comment le

programme connaissait son nom, puis se dit que le programme a du feuilleter

dans les fichiers de son ordinateur. L'écran changea tout à coup afin de laisser

place à des images psychologiques, accompagnées de son parfois strident,

grave, ou sourd. Stéphane se laissa emporter par tout cela et finit par tomber

de sommeil à 1h45 ! Il faisait nuit, Stéphane était en habits d’hôpital, debout au

milieu d'une forêt, il avait froid, l'air était très humide. En face de lui, à

quelques pas, se trouvait une trappe et un anneau de fer mouillé couronnait

cette imposante dalle de pierre. Stéphane fit un pas. Il sursauta, en sueur,

avachi devant son ordinateur où on pouvait lire « étape 1 achevée. ».

Stéphane éteignit son ordinateur et alla se coucher, il voulait en savoir plus

mais cela en était trop pour une soirée. Le lendemain soir, il rentra des cours,

enfin.. de l'enfer. Malgré ses nombreux devoirs, il ne pouvait attendre. Son

rêve de la veille l'avait obsédé toute la journée. Pourquoi un rêve aussi court ?

Il était plus d'1h du matin quand Stéphane tomba sur plein de forum et

d'articles parlant de ces fameux rêves lucides, il était au bord du sommeil

quand tout à coup une notification provenant de MindUnlock le prévenait qu'il

était temps pour la seconde étape.

Enzo, Alexandre A suivre…

Mémoires…

J'avais 11 ans quand j'ai appris que j'allais déménager en France. Mes

parents avaient préparé mes affaires et celles de mon petit frère et de ma

petite sœur. Mon père (français) est parti pour 13 heures de voiture avec mon

petit frère. Quant à moi, je suis partie avec ma maman (hollandaise comme

moi) et ma petite sœur pour 1h30 en avion. On partait pour une raison très

simple, mon papa voulait revenir dans son pays et tout le monde voulait y

aller.

Quelque mois plus tard, c'était la rentrée scolaire et je savais à peine parler

français ; pour ma mère c'était encore plus difficile car elle n'allait pas à l'école.

Grâce à ça, je me suis beaucoup améliorée, j'ai appris et je me suis plus ou

moins intégrée dans ce pays. Ma maman prend aujourd'hui des cours de

français pour pouvoir s'améliorer et maîtriser la langue.

Nikita Gaussen

Mes grands-parents vivaient à Sonla au nord du Viêt Nam. Dans les années

50, cette région s'appelait l'Indochine et était une colonie française. Puis le

Viêt Nam a voulu retrouver son indépendance et une violente guerre éclata.

Pour lutter contre les Viêt Minh, rebelles contre la France colonisatrice, l'armée

française a enrôlé des Vietnamiens dans ses bataillons. Mon grand-père fit

parti de ces paysans qui durent se battre contre les leurs. Mais, en 1954, la

France se retire du conflit après avoir subi une lourde défaite à Diên Biên Phu.

La France rassemble les vietnamiens qui l’ont aidé malgré eux dans des

camps de réfugiés en Thaïlande afin qu’ils ne soient pas assassinés en tant

que traîtres par leurs concitoyens. Mes grands-parents resteront dans ces

camps avec leurs quatre enfants pendant deux ans.

Pendant ces deux années, la France et les Etats-Unis se sont organisés pour

recevoir ces réfugiés. Mes grands-parents ont choisi la France et sont arrivés

dans la ville de Créteil en 1977.

Jolan

Les grands faits : Récapitulatif des ateliers

Dans le cadre de l'opération ''la classe l’œuvre'', chaque mardi après-midi, la classe 2°10 du Lycée Pasquet recevait la visite d'une

anthropologue (qui étudie l'humain) et d'une médiatrice du Museon Arlaten (musée d’ethnographie, qui étudie les peuples). A l'aide de la

philosophie et de l'actualité, nous avons traité de divers sujets durant dix séances tel que les médias, la notion de mémoire la nation et

l'identité. Tout cela pour pouvoir écrire notre propre journal que vous tenez entre vos mains et pour pouvoir parler de la pièce de théâtre que

vous verrez plus tard dans la soirée retraçant l’épisode des vêpres marseillaises de juin 1881 où des italiens sifflèrent l'hymne français

chanté par l'armée française revenant victorieuse d'une guerre contre l'Italie. Nous vous souhaitons une bonne soirée!

Jolan

« la marseillaise et cætera » est une comédie de mœurs qui mêle histoire de l'immigration et

science fiction. Nous verrons comment, au travers de l'actualité médiatique et d'interférences

mémorielles, les personnages d'une famille se débattent avec des problèmes qui les dépassent

complètement, mais qui les affectent au plus profond d'eux mêmes.

A l’occasion du match France Algérie, durant lequel la marseillaise est « copieusement » sifflée

par le public du stade de France, les repères identitaires de la famille vont basculer, des failles

temporelles vont s'ouvrir et les mémoires refoulées resurgir...

Sur un registre baroque, nous décryptons la redondance historique des actuels discours en

découvrant la construction de l'espace public de la 3ème république, ou pour le dire autrement,

la matrice des mass média.

Contrairement à ce que disent les journalistes, les incidents concernant l'hymne ou le drapeau

national n'ont rien de nouveau. Le premier épisode a eu lieu à Marseille, rue de la République, en

juin 1881. Des travailleurs d'origine italienne ayant sifflé la Marseillaise, sont pourchassés par une

partie de la population locale pendant une semaine. Bilan : trois morts.

Petites annonces
Vends place de contrôle de maths de 9h à 10h,

salle avec belle superficie, lumineuse,

camarades sympas, prix à débattre

Ce jour, rendez-vous dans la cour à cinq heures

moins le quart pour boire un petit Ricard autour

d’une partie de pétanque

Dortoir avec salon de chicha sera disponible le

mardi et jeudi entre midi et deux pour tous les

élèves du Lycée Pasquet.

la marseillaise 
par Manifeste rien et cætera

Texte et mise en scène : Jérémy Beschon

Avec : Virgine Aimone, Olivier Boudrand, Atsama Lafosse 

Enquêtes ethnologiques : Marie Beschon (EHESS Paris) 

Musique : Franck Vrahidès & Radio Artefact 

Lumière : Cyrille Laurent

Diffusion : Iris Kaufmann - FEM

Dès cette époque, les journalistes affirment que ces immigrés forment une « nation dans la nation » refusant de s'intégrer dans la société

française... Ce travail dramaturgique s'appuie sur trois pôles de recherche : une recherche historique (Gérard Noiriel) ; une étude de la

presse de masse contemporaine (via internet) ; et une enquête auprès des habitants des quartiers populaires, soit une récolte de

témoignages sous la forme d'une étude et analyse ethnologique.

Réflexion sur 

les medias

Lors des ateliers, nous

avons abordé plusieurs faits

médiatiques comme les

« Vêpres Marseillaises » de

juin 1881, la Marseillaise

sifflée par une partie du

public lors du match

France-Algérie en 2001 ou

encore la jeune fille

agressée dans un parc à

Reims parce qu'elle portait

un maillot de bain.

Autour de ces faits divers,

nous avons pu constater un

emballement médiatique.

Un petit fait divers dans un

journal peut vite devenir un

fait national. Nous avons

également constaté que les

médias avaient une

influence sur notre

jugement des faits mais

aussi sur l’opinion public.

Cependant, les médias ont

également pour but et pour

fonction d'informer et

d'enseigner les populations.

Les médias jouent donc un

rôle dans la socialisation.

Elia, Lisa

Cette édition de L’Etoile du Sud vous est offert par le Museon Arlaten. Merci de ne pas prendre tous les articles au sérieux. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Mémoires…
Mon arrière grand-père a dû quitter l'Italie à la majorité pour fuir le régime de Mussolini (un régime

totalitaire). Il a grandi en France en tant qu'ouvrier et par la suite il a monté sa propre entreprise privée qui

porte encore son nom aujourd'hui Bonandrini.

Louanne

Notre amie Noa Rakotomahanina est d'origine malgache. Son arrière grand-mère malgache et son arrière grand-

père français (colon) ont immigré en France. Son papa avait 14 ans quand il partit de Madagascar. A ce moment

là, il y avait une pénurie alimentaire, ça a été un grand changement d'environnement comparé à Madagascar.

Depuis le jour de son arrivée, il s'est bien intégré et vit actuellement en France avec sa femme et ses enfants.

Mathilde, Deborah, Louanne

Illustration Florian

© Manifeste rien


