Le Corsaire Numéro 12

Le Corsaire Numéro 12 vu par Caroline
2009 : Une année qui pour beaucoup nʼaura pas été une grande année, mais pour moi : rien à dire, je ne me plaindrai pas !
Au menu dans un ordre vaguement chronologique :
- un concours (CRPE – concours dʼinstit pour les non initiés) réussi.
- un retour aux chantiers de jeunes en tant quʼanimatrice après 4 ans dʼarrêt et la joie de découvrir que rien nʼa changé.
- une première tentative (réussie!) de vacances en solo en Août. 15 jours au Portugal : Coimbra, Aveiro, Porto, Sintra et
surtout Lisbonne qui arrive direct dans le top 5 de mes villes préférées.
- un « vrai » travail depuis septembre avec surtout une paye à la fin du mois ! Beaucoup de boulot (plus que prévu : et non,
les enseignants ne sont pas tous des glandeurs), mais de belles récompenses aussi.
- une chouette classe à lʼIUFM qui donne lʼimpression dʼêtre encore étudiante malgré tout (ne pas perturber trop vite ses
habitudes quand même !)
- une classe de CE1 tous les jeudis entre septembre et décembre qui ont subi avec finalement pas mal de patience mes
premières expérimentations pédagogiques
- pleeeeeeeein de boites de chocolat à noël (je découvre les joies du métier !)
- un nouveau bel appareil photo pour immortaliser tout ça !
Et une année 2010 qui sʼannonce fort bien également :
- un stage tous les jeudis de janvier à juin dans une école à marseille en CE2-CM1 : changement de style, de niveau, de
projets mais avec une classe qui semble super.
- un stage de 5 semaines au Burkina Faso pour aller voir un peu comment ça se passe ailleurs ! (départ le 17 janvier !!!)
- un hiver du coup en grande partie au soleil !
- des projets de voyage pour cet été : où, quand, comment et avec qui, cela reste encore à décider… Ouzbekistan ? Népal ?
Tahiti ? Argentine ? Inde ????
- avant de savoir où je serai affectée lʼannée prochaine… là ce sera suspense pendant encore un petit moment !
Très belle année 2010 à vous !

Le Corsaire Numéro 12 vu par Vincent
L'année 2009 a pour moi été placée sous le signe du merlan (non, pas le poisson, le théâtre à Marseille !), de la vadrouille
(ce n'est pas nouveau, mais ça continue) et du début de la vie (in)active !
Comme depuis septembre 2007, dans le cadre de ma formation de régisseur lumière, j'alterne entre des périodes de
cours et des périodes d'entreprise. J'ai été 2 mois à Marseille, 2 mois à Cherbourg, 4 mois à Marseille et enfin 2 mois à
Paris pour la dernière ligne droite...
Et le 14 septembre, aux Folies Bergères (la classe, non ?) un spectacle de fin de formation réunissant 50 apprentis
régisseurs, une trentaine de danseurs-euses et chanteurs-euses, un magicien, un vingtaine d'apprentis des métiers de la
bouche (pour le buffet), des élèves en communication, et... 800 spectateurs dont une grande partie de professionnels du
spectacle ! Un joyeux bazar, mais un beau spectacle !
Ensuite, du 12 au 14 octobre, épreuves finales (pratiques et théoriques) et passage devant un jury (assez relax, malgré ce
qu'on nous en avait dit) pour repartir avec...
UN DIPLOME ! En détail, c'est un "titre de régisseur de spectacle spécialisé en lumière" de niveau 3 (bac+2) ; et en
pratique, ça intéresse peu les employeurs de ce milieu, où tout se joue surtout sur les contacts et la réputation.
J'ai travaillé cet été sur le festival de danse du château de la Tour d'Aigues, puis en novembre au Théâtre de la Criée.
La fin de mon contrat avec le Merlan et de mes longues périodes à l'autre bout de la France m'a permis de retrouver
certaines choses presque oubliées, comme les cours de cirque du mercredi soir, et d'autres qui n'étaient jamais loin,
comme les grasses matinées...
Et en décembre, j'ai réussi (après 6 mois de relances) à intéresser un groupe de rock parisien qui commence à décoller :
Pamela Hute.
Donc peut-être que 2010, ce sera des concerts ? A suivre !

Le Corsaire Numéro 12 vu par Christine
2009 on oublie, 2010, on recommence…
J’exagère, comme vous le lirez ci-dessous, il y a eu plein de choses géniales en 2009, mais aussi des moments difficiles, surtout sur le plan
professionnel, mais les choses étant imbriquées au possible dans ma vie, ça a largement rejailli sur ma vie tout court.
Pour faire simple, depuis le mois de juin, je n'ai plus de bureau, et je travaille à distance de chez moi dans des conditions parfois aléatoires et
sans la moindre assurance d'un mois sur l'autre que je vais garder mon boulot. OK, je sais, chaque année c'est presque pareil, mais cette
fois c'est encore plus vrai. Et même si travailler chez soi possède certains avantages (surveiller la cuisson de la daube et sortir le linge de la
machine essentiellement), j'y perds nettement en contacts humains et en intérêt...
J'ai aussi particulièrement mal vécu le fait de disparaître du jour au lendemain de la vie de personnes que j'avais fini par considérer comme
des amis sans que celles ci semblent même le remarquer. Comme dit Philippe, ça permet de faire le tri, mais c'est douloureux quand même.
Du coup, je me suis penchée sur mon avenir professionnel, tout d'abord en faisant un bilan de compétences, puis comme il faut bien prévoir
le pire, en choisissant l'option "je reprends des études" et comme je suis masochiste, je me suis lancée dans des cours du soir en
comptabilité et en gestion... Beaucoup de boulot, la découverte que le droit, finalement c'est passionnant, que la compta
approfondie, finalement ça ne me servira qu'à avoir mon diplôme parce que ce n'est pas ça que j'ai envie de faire, et encore au moins 2 ans
de cours du soir devant moi. C'est un challenge, je le prends comme tel, et à Dieu vat.
Dieu merci, dans cette année pourrie, quelques moments merveilleux, voyages, fêtes, WE... dont voici quelques souvenirs.
Du ski, une semaine dans la poudreuse en janvier à Flaine, waouw… Des via ferrata, des belles et des bien gazeuses, re-waouw !
Toujours beaucoup de cirque, avec cette année une première : un spectacle de cirque sur Peter Pan avec des vrais musiciens dedans, en
février et en mai : on s’est bien amusés et vous aussi cher public apparemment. Vous pouvez même voir des extraits du spectacle sur
youtube : http://www.youtube.com/watch?v=FP_B4CXg_fM Pour voir les autres extraits (une dizaine en tout), cherchez ACBBA sur youtube.
La vie toujours en chansons, avec Voice Gang, bien sûr, mais aussi la participation en tant que choriste-renfort à une représentation
d'Orphée 2009, au Théâtre du Jeu de Paume. Des répétitions tout au long du premier semestre, un chef de chœur génial, l'occasion de
chanter dans ce merveilleux théâtre et de participer à l'élaboration du spectacle, la rencontre de jeunes chanteurs exceptionnels. Une super
expérience ! Et en plus, on a été retransmis sur Arte vidéo, si, si ! Et avec Voice Gang, en septembre la deuxième édition du Festival sous les

Platanes fait salle comble, et nous permet de (re)découvrir un groupe merveilleux : “Entre deux caisses”. Standing Ovation à Bouc Bel Air,
si,si, si !
Plein de voyages, quelques jours à Milan en avril (che bella Italia….), 15 jours en Arménie au mois de juin, peut être le dernier voyage du
CE que j'aurais l'occasion d'organiser, mais celui-ci valait vraiment le coup. Un pays magnifique qui ne ressemble à rien de connu, des
montagnes, de l'eau, des villages d’apparence moyenâgeuse, une capitale qui concentre pas loin de la moitié de la population du pays, des
monastères accrochés aux rochers absolument partout, des orgues basaltiques en veux tu en voilà, des routes pavées d'obsidienne
(tellement il y en a), des habitants très gentils qui ont tous un cousin à Marseille, des repas divins, avec légumes bio et herbes fraîches, la
meilleure vodka du monde... J'en passe, il y en aurait trop à raconter. Un pays à découvrir en prenant le temps, là on n'a fait que le survoler,
et déjà c'était génial
Fin octobre, la chance d’un voyage express en Egypte et le coup de foudre ! On m’avait dit : « Le Caire c’est immense et pollué », c’est vrai
mais c’est aussi une ville incroyablement vivante, si riche de son passé et qui se débrouille comme elle peut de son présent. Et puis le désert
blanc, une des merveilles du monde à mon sens. Bivouacs au milieu des concrétions calcaires sculptées par le vent, un émerveillement de
chaque instant. Un groupe génial, et encore une belle réussite de l’UCPA…
Pas la place de tout raconter ici, mais vous pouvez aller voir mon blog : http://le-blog-de-christine.over-blog.com
Un été où enfin il a fait chaud, depuis le temps qu'on en rêvait, ça fait du bien. Comme chaque année, on a emmené le camion au festival
d'Avignon. Pour ceux que ça intéresse, un lien sur mon blog où je parle des spectacles qu'on a aimés ou pas : http://le-blog-de-christine.overblog.com/categorie-766562.html
Pour terminer en beauté, une mémorable fête pour aider Philippe à franchir le cap de la cinquantaine.
A la rentrée, nos poussins prennent leur envol : Caroline, maintenant Professeur des Ecoles (attention !) encore à l'IUFM 4 jours par
semaine, avec une classe pour elle toute seule un jour par semaine, Vincent dignement diplômé, qui rentre dans la vie active tranquillement,
en espérant profiter du statut d'intermittent tant qu'il existe encore.
Un dernier trimestre maussade (je parle de la météo et de mes perspectives professionnelles), un Noël tranquille à la maison avec plein de
bonnes choses à manger, Nouvel An comme toujours au milieu des moutons à Pourchères, et voilà.
Pour 2010, en attendant de savoir à quelle sauce je vais être mangée, j'ai décidé d'aménager au moins mon cadre de vie / travail, et je me
suis remise aux travaux dans la maison. Ce qui est bien, c'est qu'on voit la différence... Donc n'hésitez pas à venir constater par vous même
l'étendue des changements.

Le Corsaire Numéro 12 vu par Philippe
2009, c'est tout neuf et déjà des vieux souvenirs, et comme je préfère ne me souvenir que des bonnes
choses, en voici une partie par ordre chronologique et en images. Une cinquantaine dʼimages, pour une
cinquantaine de semaines et une cinquantaine dʼannées !
Saurez-vous remettre les photos dans le bon ordre ?
- La neige en janvier aux Milles,
- Le cirque avec Peter Pan I et II,
- Milano,
- LʼArménie,
- Voice Gang au GTP,
- Le festival d'Avignon,
- Un été chaud c'est bon,
- Athalie de Mendelssohn avec Ad Fontes
- Un championnat du monde d'assiette picarde à Piégros,
- 50 ans de jeux à Toulon,
- Les machines de l'Isle à Nantes,
- Vincent aux Folies Bergères,
- Le festival sous les platanes,
- Une tranchée à Pourchères,
- Christine en Egypte,
- Caroline qui grandit comme les autres,
- Noël en bambous,
- Un réveillon avec les moutons
Et avez-vous trouvé Charlie ?
La photo en haute définition, les légendes et solutions seront bientôt disponibles sur http://www.le-corsaire.fr …

