
Bilan d’activité du Club Bénin 2014-2015 

L’année scolaire 2014-2015 a été marquée par trois évènements majeurs : l’organisation d’un repas 

de la solidarité en partenariat avec le Secours Populaire, la participation du Club Bénin à l’exposition 

« La matière réinventée » (partenariat avec la ville de Draguignan et l’association MANIOC) et la 

participation à la marche solidaire organisée par le Secours Populaire.  

LE REPAS SOLIDAIRE 

L’objectif de la soirée était double : poursuivre les épisodes réguliers de rencontres autour de la 

découverte d’autres cultures (« Ta culture, ma culture c’est notre culture ») et récolter des fonds 

pour permettre à deux élèves membres du Club de partir au Bénin. Diverses activités ont été 

proposées à un public nombreux : découverte de l’art contemporain africain à travers un 

documentaire réalisé par Arnaud AKOHA « Artistes en Docs», présentation  d’une  saynète extraite 

du recueil de nouvelles «Rumeurs de la brousse profonde » de Cha-Toko N’GOBI ,   mise en scène par 

Madame COISSARD  et interprétée par des élèves du Club Bénin et le l’option théâtre , quizz en 

relation avec le Bénin, animation musicale par le Club Chant et le Club Musique, organisation d’un 

« avion tombola » symbolique de l’objectif du voyage au Bénin. Patricia et Patrick avaient, comme 

chaque année depuis plus de 5 ans, préparé un repas aux saveurs multiples que chacun a appréciées. 

Le décor invitait au voyage vers l’Afrique de l’ouest : œuvres d’artistes contemporains béninois mais 

aussi une œuvre de l’artiste Gilles BLANCHARD comme un écho  au métissage culturel, artisanat, 

tissus, expositions de poche (« Voyage conté » et « A la rencontre des forgerons du Bénin »). 
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Quand les Clubs s’associent pour une soirée solidaire : le Club Chant 
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Apéritif convivial 
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Saynète nous invitant au temps des grands chasseurs du côté de Parakou 
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Bravo aux comédiens 
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Des jeunes qui s’engagent dans des projets ouverts sur le monde 
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Echanges culturels dans la joie 
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Quand les Clubs s’associent pour une soirée solidaire : le Club Musique 
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Un avion tombola comme une invitation au voyage 
 

 

Le voyage au Bénin prévu en février 2015 a dû être annulé à cause de l’hospitalisation 

de l’accompagnatrice. Les élèves du Club ont décidé d’utiliser les fonds collectés pour 

l’accueil de la délégation du lycée Mathieu Bouké attendue en avril 2016 pour la fête 

des dix ans d’appariement avec le lycée Jean Moulin.  

 

LA PARTICIPATION A L’EXPOSITION « LA MATIERE REINVENTEE » 

Les élèves du Club ont participé au vernissage de l’exposition et ont pris en charge la soirée de 

relance du 27 mars 2015. Le public était nombreux et a su apprécier la qualité de l’engagement de 

ces jeunes dans le projet d’échanges culturels. La saynète extraite de « Rumeurs de la brousse 

profonde » a été rejouée, un nouveau quizz a permis au public de répondre à des questions relatives 

aux œuvres des artistes exposés : Simonet BIOKOU, Donatien ALIHONOU, Syl. Pâris. KOUTON et 

Benoît de SOUZA.  Les meilleures réponses ont été récompensées par des lots : objets de l’artisanat 

béninois. 
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Déambulation dans la ville de Draguignan 
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Arrivée à La Chapelle de l’Observance 
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De nombreux spectateurs pour cette soirée animée par le Club Bénin 
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En scène, retour vers Parakou 
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« Cité Baata, lorsque l’Esprit vient à la matière…Lorsque les chaussures de Raymond Boyer Nous 
Invitent » Installation Syl. Pâris. Kouton 
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Sculpture de Benoît de Souza 
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Vue d’ensemble de l’exposition 
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Sculptures de Simonet Biokou 
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Œuvre de Donatien Alihonou 
 

 

LA PARTICIPATION DU CLUB BENIN A LA MARCHE SOLIDAIRE DU 30 MAI 2015 INITIEE PAR LE 

SECOURS POPULAIRE 

Mathilde MOREL, CPE au lycée,  est à l’origine de cette initiative qui permettra de collecter des fonds 

pour l’accueil de la délégation du lycée Mathieu Bouké. 

 

En route à présent pour 2016 et la fête des 10 ans de jumelage autour d’un projet 

d’échanges culturels né en 2003. 


