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ECHANGE INTERNATIONAL
Rock challenge : la danse pour rapprocher les jeunes

Une centaine d’élèves de l’agglomération va proposer ce week-end
un projet artistique dans le cadre du Rock Challenges à

Southampton

L’UNSS de Seine-Maritime, avec le soutien de la Ville du Havre, propose à plus de 100 élèves de 6
associations sportives collèges et lycées (UNSS) de créer une chorégraphie sur le thème des 500 ans
du Havre et de la présenter lors du festival Rock Challenge qui se déroule ce week-end à
Southampton en Angleterre. L’occasion pour les jeunes havrais de réaliser et de proposer un projet
artistique et d’échanger avec d’autres élèves, mais également une façon originale de développer les
échanges avec Southampton l’une des 5 villes dans le monde jumelées avec Le Havre (Magdeburg en
Allemagne, Dalian en Chine, Tampa aux Etats-Unis, Southampton au Royaume-Uni et Saint-
Petersbourg en Russie).

Pour Florent Saint Martin, conseiller municipal chargé des relations internationales, « c’est une façon
originale de faire vivre notre jumelage tout en créant du lien entre les jeunes Havrais eux-mêmes,
issus de différents quartiers de la ville. Il n’est également pas anodin de favoriser ainsi des échanges
culturels et ludiques entre des élèves français et britanniques au moment où le Royaume-Uni choisit
de s’éloigner de l’Europe. De tels projets permettent de réaffirmer que la culture et l’art sont un
puissant ciment entre les peuples. C’est aussi bien sûr l’occasion de faire rayonner notre ville et de
mettre en avant nos jeunes talents ! »

Une aventure humaine et artistique unique
Après une ultime répétition dimanche 12 février à 15h à la salle François 1er, les élèves des établissements
scolaires de Claude Monet, François Ier, Saint-Joseph, Raymond Queneau, Jules Vallès et Pablo Picasso,
partiront à 19h pour Southampton.
Emmenés par leurs professeurs d’EPS dans le cadre de l’UNSS, l’objectif est de mobiliser les élèves autour d’un
projet commun de création artistique, de découverte du spectacle vivant et d’échange avec d’autres élèves.
Portés par leur motivation et l’envie de proposer leur création outre-Manche, les professeurs ont convaincu
leurs confrères britanniques de l’intérêt d’ouvrir l’épreuve à un groupe français.
Après plusieurs mois de travail sur les dossiers artistique et administratif, les élèves et leurs professeurs ont
créé Le Havre de paix, une chorégraphie sur le thème des 500 ans du Havre, réunissant les 100 élèves, qu’ils
présenteront le 13 février sur une grande scène lors du Rock Challenge, un festival qui réunit plus de 30
établissements anglais et plus de 1 000 personnes.
Durant ces 2 jours, ils participeront également à des ateliers artistiques et découvriront la ville. Une occasion
unique de faire des rencontres avec des élèves venus de toute l’Angleterre.

De retour mardi 14 février à 23h30 au Havre, les jeunes danseurs présenteront le spectacle au Théâtre de
l’Hôtel de Ville le 9 mai prochain à l’occasion de la Journée de l’Europe.
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Rock Challenge : l’art comme épanouissement de soi
Le rock challenge, sous la tutelle de la fondation “Be your best” est un programme de lutte contre la criminalité, l’abus d’alcool
et la consommation de tabac. Il revêt la forme d’un concours d’art de la scène pour les établissements scolaires du secondaire.
Ce programme, né en Australie en 1980, s’est développé depuis, dans de nombreux pays comme la Grande Bretagne, le Japon
et la Nouvelle Zélande.
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