
 

 

 

Les Zurbains et la web radio au collège Val de Souleuvre du 
Bény Bocage 
 

Dans le cadre du partenariat avec le théâtre du Préau, le collège Val 
de Souleuvre a participé au projet d'écriture "les zurbains". 

En septembre-octobre 2014, 48 élèves de 3ème (sous la direction de 
leurs professeurs de français : Mmes Quinette et Banning) ont écrit 
un texte de 4 à 5 pages. Ces textes ont été lus par chaque élève et 10 
d'entre eux ont été retenus par les deux classes de 3B et 3D pour être 
adressés, début novembre, au théâtre du Préau qui a aussi reçu des 
textes des collèges de Sourdeval, Val de Vire et Maupas à Vire. Au 
total, 11 classes du bocage virois participent à ce projet. 

Pendant les vacances de la Toussaint 2014, 4 élèves du Bény Bocage 
(ainsi que 2 de Sourdeval et 4 du collège Val de Vire) se sont formés à 
la Web radio avec Wilfrid Laurent de la MJC de Vire. Ces deux jours 
ont permis à ce groupe d'élèves d'avoir quelques bases techniques et 
théoriques sur l'interview, le reportage sonore et de commencer à 
travailler sur une création sonore qui sera présentée au public le 16 
mars (entrée gratuite sur réservation).  

En novembre, 12 textes ont été sélectionnés, par un jury franco-
québécois, parmi les 110 textes reçus des 4 collèges. La publication 
des résultats de cette 1ère phase de sélection a fait l'objet d'une 
cérémonie mardi 16 décembre à 17h30 au théâtre du Préau. 

Jeudi 18 décembre, entre 12h et 15h, les 4 Web reporters (Léa Denis, 
Anaïs Leterrier, Océane Mocques et Justine Rauld) ont enregistré les 
textes des trois finalistes du collège Val de Souleuvre, et ont 
interviewé des élèves et des enseignants. 

Les 12 auteurs (parmi lesquels 3 élèves du collège Val de Souleuvre : 
Joris Deneve, Clémence Leboucher et Emma Leteinturier) ont été 
invités à participer à trois jours de stage d'écriture les 6, 7 et 8 février 
2015, stage intensif qui a permis aux jeunes très volontaires 
d'améliorer leur texte, en se pliant au jeu de la réécriture, correction 
et réécriture, ....  

Le 8 février, leurs textes retravaillés à l'aide de comédiens et auteurs 
ont été lus sur la scène du théâtre du Préau par des comédiens. Les spectateurs ont été bluffés par le talent et 
l'imagination de ces jeunes auteurs. 

Enfin, le vendredi 27 février, nouvelle cérémonie au théâtre du Préau afin d'annoncer le texte retenu parmi les 12. Il 
s'agit de « Une idée folle » écrit par Emma Leteinturier, élève du collège du Bény Bocage. (voir article en date du 2 
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mars). Le texte d'Emma Leteinturier ainsi que trois autres textes (deux de Montréal, un de Québec et un d'un auteur 
professionnel) seront mis en scène et joués le 5 mai à Montréal, ainsi que pendant le 6ème festival ados à Vire, du 16 
au 21 mai 2015. 

« Cerise sur le gâteau », le logo du festival ados 2015 a été dessiné par l'un des élèves de 3ème du collège, Joris 
Deneve qui cumule les talents puisqu'il avait déjà été remarqué pour ses talents d'écrivain. 

 

 


