
Que du bonheur !

Connaissez-vous les Bouffes du Nord ? C’est un charmant théâtre à l’italienne que ses
peintures délavées et ses ors évanouis vouent aux évocations fantomatiques.

Connaissez-vous le Brésil et son histoire ? C’est le fantôme adolescent et adulte du
grand compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos qui, en cette douce soirée du 26 avril dernier,
hantait ces lieux phares de la recherche théâtrale au cours des trente dernières années.

Le spectacle, riche en couleur et en musique, plein de trouvailles ravissantes, était
donné, sur scène et en coulisses, par une soixantaine d’apprentis, préparant en alternance des
diplômes secondaires ou supérieurs, et, pour l’occasion, mis en scène par David GODZAHL
sur une conception de Marcelo BRAGA.

Pendant un semestre, la coopération du CFA PME APPRENTISSAGE et de
professeurs de Lycées Professionnels publics parisiens a permis de faire naître Le Brésil à
travers les Cirandinhas de Villa-Lobos.

Avec des spectateurs enthousiastes, les artistes et tous ceux qui avaient la maîtrise des
lumières, des costumes, des maquillages ont partagé leur plaisir d’avoir monter pour eux deux
heures de bonheur.

Si le Président de PME APPRENTISSAGE s’était fait représenter, si l’ambassade du
BRESIL était également présente, il est à déplorer que le Rectorat de Paris n’ait pas jugé bon
de faire un tel effort de courtoisie …

Cette absence en devient symbolique : le mépris authentique pour l’Enseignement
professionnel et le dédain pour toute intrusion culturelle dans cette voie de formation initiale
et supérieure !

Tant pis pour les « officiels » de l’Education Nationale qui débiteront sans aucun
doute encore de belles paroles sur cet enseignement sans mettre jamais la main à la pâte :
nous sauront, preuve à l’appui, que ce ne sont que des mensonges …

Tant pis pour eux aussi : ils ont raté une belle soirée.

A toutes celles et à tous ceux qui nous ont enchantés ce soir là, nos remerciements
chaleureux !

Et à tous les élèves et les étudiants de la troupe, nos vœux de réussite pour les examens
de fin d’année … et pour la vie !
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