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Le carnaval de St Cyr sur Loire 

 
Le samedi 23 Mars de 15h , le carnaval de St Cyr a eu lieu sur le thème du 

cirque. 

Grâce au maire de St Cyr, un numéro de tigre a été mis en place. Quatre 

tigres étaient présents, dont trois mâles et une femelle. Le Maire de St-Cyr 

est même entré dans la cage des tigres... 

Mr Carnaval était cette année un clown. Comme chaque année, nous l' avons 

enflammé au parc de la Perraudière et comme chaque année il a mis un peu 

de temps à prendre feu. 

A la fin du carnaval, une petite buvette était organisée. Il y avait des gâteaux, 

des boissons et des petits paquets de bonbons. 

Il y avait vraiment beaucoup de personnes ! C' était digne d'un grand 

carnaval. 

 
CHARDRON Camille et WISSOCQ Mathilde, 6èmeA 

Le Carnaval de La Membrolle sur Choisille 

Le Samedi 6 avril à 14h30 à la salle des fêtes (salle Emmanuelle Chabrier), 

le carnaval a eu lieu. Le  thème de cette année était «Le Grand Bleu». 

 On pouvait aller sur la scène pour être photographié, on pouvait aussi se 

faire maquiller. Vers 15 heures, tout le monde a participé au défilé, il y avait 

des petites filles déguisées en  sirènes, d'autres en papillons, certains  garçons 

en marins, d'autres en pirates ou en  pêcheurs, tout le monde lançait des 

confettis sur des passants, les boulangers donnaient des bonbons, le 

charcutier aussi. Après le carnaval, les parents des élèves proposaient un 

goûter.  



Acrolire 
 

Acrolire est un prix littéraire départemental organisé par le C.D.D.P. 
Dans l'année, chaque sixième lit les 5 livres suivants: Brigade Sud Clic Mortel, 
Tempête au haras, Wilma Tenderfoot et l'énigme des coeurs gelés, Mandela et 
Nelson, Gregor La prophétie du Gris. 
Pour chaque livre, nous constituons des groupes pour présenter les livres : un groupe 
de 3 élèves construit une maquette en rapport avec le thème du livre. Un autre 
groupe de 3 apporte 10 objets en relation avec le roman, un autre groupe avec un 
autre rédige un acrostiche qui permet de raconter l'histoire... Nous terminons la 
présentation par le résumé aux erreurs. 
La présentation se fait au C.D.I avec M. Devillard et la professeur de français de 
chaque classe. Nous passons par petits groupes en fonction de chaque activité 
préparée pendant que les autres assistent à la présentation. Avant la présentation, 
nous exposons le livre sur une des tables du CDI . 

 
M. Devillard et les professeurs de français interviennent dans les groupes en posant 
des questions pour mieux comprendre l'histoire. 
A la fin de l'année, on votera pour le livre que l'on a préféré parmi les 5 que l''on a lus. 
 

Aurore (6C) et Sophia (6A) 

LE FSE  
 Le FSE (Foyer Socio-Éducatif) est un lieu qui est financé par les 

dons et l'inscription des élèves en début d'année.  

 Des personnes sont là pour son bon fonctionnement: le président 

M. Devillard,  le vice président Théo Agrapart, la secrétaire Mme 

Venot, le vice secrétaire Simon Bigot, le trésorier M. Taisne et la vice 

trésorière Alexia Bouchard. Ils participent aux réunions organisées pour 

le bon fonctionnement du FSE et pour prendre des décisions avec le 

bureau du FSE.  

 Au foyer, on peut trouver une multitude de jeux et de bandes dessinées qui sont mis à 

disposition des membres du FSE. Depuis peu, de nouveaux meubles y sont installés. Le respect 

du matériel est essentiel. Il est ouvert tous les jours (le plus souvent) de 13h jusqu'à la sonnerie à 

13h35. Pour son bon fonctionnement, deux personnes sont chargées du respect des consignes.  

 Mais bien sûr, le FSE n'est pas seulement un lieu de jeu, il assure aussi le financement 

des voyages scolaires, comme par exemple le voyage en Allemagne ou encore celui en 

Angleterre, les sorties scolaires au cinéma.    

 

PAGE 2 BECHELL’  INFO  JUIN 2013  JOURNAL 



Grand Théâtre de Tours : visite guidée 

 
La Salle 

 
En lien avec notre visite au Grand Théâtre de Tours, nous allons vous parler de la salle de 

spectacle . 

 

La salle est en forme de fer à cheval pour que l'on puisse bien voir la scène mais aussi pour 

que l'on puisse voir les personnes dans les places d'honneur. Cette forme permet aussi de 

faire monter le son, ce qui permet aux spectateurs placés en hauteur de bien entendre les 

comédiens/chanteurs et la musique. 

La fosse, située en contrebas devant la scène, sert à accueillir l'orchestre symphonique. 

Au plafond , un lustre spectaculaire possédant environ 500 lampes éclaire toute la salle 

avant le début de la pièce, et est éteint pendant toute la représentation. 

Les spectateurs sont installés dans des sièges en velours rouge qui sont répartis dans tout 

l'espace des de la salle. La salle est somptueusement décorée d'ornements et de sculptures 

luxueuses. 

 
Alexander, Samy , Melvyn, 4C 

L'escalier 
 

L'escalier mène aux premier et deuxième étages. Juste avant d'y monter, deux couloirs 

nous amènent sur deux escaliers en colimaçon cachés qui conduisent aux différents étages 

du théâtre (ils étaient prévus pour les personnes de classe sociale moyenne). Dans 

l'escalier central, deux escaliers collés au mur se séparent pour donner accès au 

différentes portes des étages. Ils étaient réservés aux personnes haut-placées (ils 

prenaient leur temps pour se montrer et se rendre à la salle). 

Au plafond se trouve une très grande peinture de Georges Clairin. Sur le mur se trouvant 

en face de l'escalier, est exposée une fresque représentant François 1er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie supérieure de l'escalier avec les torchères de bronze autrefois alimentées au gaz, qui 

symbolisent la comédie et la tragédie, (photo Romain) 
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Le hall 
 

Lorsque l'on rentre dans le hall, on trouve en plein milieu un blason de Tours. Sur la 

droite, l'escalier nous mène à la salle. Dans le hall, il y a des colonnes en faux marbre qui 

s'effrite avec le temps. 

Le sol est composé de mosaïques de plusieurs couleurs. Les couleurs imposantes du hall 

sont : l'or (signe de richesse), le rouge (passion et sang) et le blanc (la pureté) et les maté-

riaux sont : les feuilles d'or et le faux marbre qui cache une colonne blanche. Il y a bien sûr 

l'accueil, mais nous n’y sommes pas allés. 

Pour entrer dans le théâtre, il fallait payer avec du sel dans la boîte à sel (matériaux pré-

cieux à l'époque). Ce meuble se trouve dans le hall à gauche de l'accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mosaïque aux armes de Tours sur le sol du hall (photo Romain) 

 

Hugo – Pierre – Romain – Emilien ( 4°C ) 

 

 

 

La Salle de spectacle 

 

 

La salle est en forme de fer à cheval pour que l'on puisse bien voir la scène, mais aussi 

pour que l'on puisse voir les personnes dans les places d'honneur. Cette forme permet aussi 

de faire monter le son, ce qui permet aux spectateurs placés en hauteur de bien entendre 

les comédiens/chanteurs et la musique. 

La fosse, située en contrebas devant la scène, sert à accueillir l'orchestre symphonique. 

Au plafond, un lustre spectaculaire possédant environ 500 lampes éclaire toute la salle 

avant le début de la pièce, et est éteint pendant toute la représentation. 

Les spectateurs sont installés dans des sièges en velours rouge qui sont répartis dans tout 

l'espace de la salle, qui est somptueusement décorée d'ornements et de sculptures luxueu-

ses. 

 

 

 

Alexander, Samy , Melvyn, 4C 
 

 

 

 

 



COSTUMIER...PLUS QU'UN METIER. 
 

Derrière les strass et les paillettes se cache un métier particulier, le métier de costumier. 
 

Le métier : 
Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un des métier de la scène : le costumier. Celui-ci 

réalise les vêtements que porteront les comédiens sur scène : il aide les spectateurs à se 

mettre dans le cadre de l'histoire. 

L'endroit : 
Il travaille dans un atelier spécialisé, mais il va souvent sur le lieu où répètent les acteurs 

pour d'éventuelles retouches des costumes que porteront ceux-ci. Il peut posséder une équipe 

qui l'assiste dans son travail : couturiers, tailleurs, chapeliers et habilleurs. 

La confection : 
Le costumier doit être créatif et cultivé. Il réalise lui-même ses costumes ou déniche des 

« fripes » pour les utiliser en état ou les transformer. Mais avant de réaliser ses costumes, il 

doit présenter ses croquis au réalisateur ou au metteur en scène. Il gère ses fournisseurs. 

Les études : 
Dans ses études, il peut aller jusqu'au BAC +3, mais avant d'atteindre ce niveau, il lui faut 

acquérir plusieurs diplômes comme le BTS design mode, le DMA option costumier, le diplôme 

de scénographie-costume et le diplôme de concepteur de costumes. 
 

Source : www.onisep.fr 

LEROUX Louise., DERRAZ Farah., ROGNON Suzy. 

 
 

METIER DECORATEUR : A vos crayons ! 

 

 

Quand on va au théâtre, notre attention est toujours portée vers les comédiens, mais obser-

vons autour d'eux le décor qui fait vivre la pièce. L'homme qui crée le décor selon les indica-

teurs du scénographe, metteur en scène est le décorateur. 
 

Le décorateur est à la fois un technicien et un artiste, il met au service d'un texte ou d'une 

œuvre d'art, sa créativité. Il faut que l'esthétique corresponde à la pièce. Un décorateur doit 

aimer bouger et c'est également un artiste. 
 

Qui peut devenir décorateur ? 

 

Un décorateur doit être quelqu'un qui est très cultivé artistiquement, il faut aussi qu'il ait de 

solides notions en architecture, design et graphisme. Il faut être organisé, avoir un esprit ou-

vert et être adroit de ses mains. Il faut savoir évaluer le coup du projet et réagir très vite aux 

imprévus. 

Un décorateur peut exercer au théâtre avec les metteurs en scène, au musée avec des conser-

vateurs, à la télévision pour certains films. Plusieurs diplômes préparent au métier de décora-

teur : 

 Diplôme national d'arts et techniques option design d'espaces pour un Bac+3 

 Concepteur, créateur en art décoratif et un diplôme national supérieur d'arts plas

 tiques pour un Bac+5 

 Diplôme de l'école national de métier de l'image du son pour un Bac+6 
 

Léa, Agathe, Alice , 4C 



VIVA L‘OPERA ! 
 
La Classe de 4C a participe  au projet Viva l'Opéra ! qui permet aux e le ves de de couvrir le monde de 

l'ope ra. Ils ont visite  le Grand The a tre, enque te  sur les me tiers du spectacle, lu la pie ce dont l'Ope ra 

est adapte , assiste  a  une re pe tition et a  la ge ne rale du Barbier de Séville, un ope ra dont la musique est 

de Rossini sur un livret de Beaumarchais. Les e le ves ont beaucoup e crit, e tudie  la musique de l'ou-

verture et re fle chi a  une sce nographie qu'ils ont mate rialise e en Arts Plastiques. 

Certains d'entre eux sont retourne s a  l'Ope ra pour le drame historique de L'Aiglon dont le personna-

ge est le fils de Napole on 1er. 

Vendredi, c'est répet' aussi ! 
 

Tout le monde ne pense pas forcément à tout le travail que fournissent les chanteurs avant la vraie re-

présentation. Avant cette dernière se trouve la répétition de mise en scène. Nous avons vu une de ces 

répétitions : celle du Barbier de Séville. 

Le vendredi 29 Mars 2013 a  l'ope ra de Tours, nous et notre classe avons eu le privile ge d'assister a  

une re pe tition de mise en sce ne, orchestre e par Gilles Bouillon. 

 C'e tait la premie re fois que les chanteurs jouaient avec leurs costumes et les de cors. Avant 

tout ceci, les costumes ont e te  stocke s dans un espace cache  au public, puis raccommode s a  la taille 

des nouveaux chanteurs. Une re pe tition de mise en sce ne sert a  relier le jeu sce nique au travail musi-

cal effectue  auparavant. C'est le moment ou  le metteur en sce ne entre en action. C'est un moment 

tre s re pe titif car le metteur en sce ne peut demander a  refaire plusieurs fois les mouvements qu'il ju-

ge mal faits : ceux qui seront produits lors du spectacle devront e tre parfaits. Malgre  cela, cette re-

pre sentation est extre mement inte ressante a  regarder. De plus, celle du Barbier de Séville nous a tel-

lement conquis que nous e tions impatients d'aller voir la re pe tition ge ne rale pre vue le Mercredi 

suivant. 

 Lors de la re pe tition du Barbier, nous avons vu l'acte 1 (tableau 1 et de but du 2) . Plusieurs 

classes e taient pre sentes, silencieuses et toutes aussi attentives. Les de cors e taient place s et les 

changements de sce nes e taient effectue s par des personnes de guise es en chirurgien. 

 Au premier abord, la puissance des voix nous a impressionne s. La forme circulaire de la salle 

permet une excellente acoustique pour les voix et les instruments qu'on entend tre s bien jusqu'en 

haut.  ( le poulailler / le paradis ).Nous avons beaucoup ri a  cause du  comique de gestes et de paro-

les qui e tait tre s pre sent. Deux joueurs de piano accompagnaient les chanteurs mais lors de la re pe ti-

tion ge ne rale tout l'orchestre lyrique sera pre sent. Les paroles e taient en italien, langue principale de 

l'ope ra, mais gra ce aux sur-titres nous avions pu comprendre ce que les come diens chantaient. 

Fre ne sie, vitesse, humour, romance pour une superbe come die ! 

 
Par Elsa Legarlantezeck, Marine Dubois, Clara Lefèvre. 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
Le récit de la présentation  : 

  
  Nous sommes alle s voir le Barbier de Séville, au the a tre de Tours a  l'occasion d'un projet, Viva 
l'opéra, qui a pour but de faire cesser les a prioris que nous avions a  propos de l'ope ra: « L'ope ra c'est 
pour les riches », « L'opéra ce ne sont que des chanteurs qui ne bougent pas », « L 'opéra c'est nul, c'est 
pour les vieux »… 
 Au de but du spectacle, alors que les lumie res e taient allume es et que rien ne se passait sur la 
sce ne, la salle e tait emplie d'un e norme brouhaha et d'agitation, puis quand les lumie res se sont pro-
gressivement e teintes, le brouhaha, toujours pre sent, s'est transforme  en murmures, l'impatience et 
l'excitation commençaient a  se faire ressentir. Quand les musiciens et le chef d'orchestre commence  a  
jouer, le bruit s'estompa et on n'entendit plus que les toussotements et autres bruits de la sorte. 
 Une fois la lumie re e teinte et les rideaux toujours ferme s, les premie res mesures de l'ou-
verture qui donnent le ton se font entendre jusqu'au moment ou  les rideaux en velours rouge s'ouv-
rent. La musique d'ouverture du Barbier de Séville est une musique nuance e, ou  l'on passe d'un dyna-
misme, sautillant, entrainant a  des passages plus doux, calmes… On peut dire que c'est une musique 
« a  surprise ». 
 Quand le rideau rouge s'ouvre , apparait  un le ger rideau blanc derrie re lequel les acteurs font  
des jeux d'ombre chinoise sur un the me musical entrainant. Ensuite, le rideau s'ouvre pour faire 
place aux acteurs qui jouent dans des costumes du XIX e me sie cle. La sce ne est en somme assez vide : 
on n'y  place que des objets utiles a  la pie ce parfois disproportionne s ( une immense armoire, une pe-
tite maison...). On voit que le metteur en sce ne s'est inspire  du monde fantastique du re ve comme Ali-
ce au pays des merveilles. On retrouve tre s bien le the me de la pre caution inutile gra ce a  des e le ments 
de de cor comme les murs plus e carte s de la sce ne, les nuages sur les murs la cage a  oiseaux .Ils jouent 
et chantent, passant de la sce ne calme et romantique d'Almaviva a  la sce ne dynamique et humoris-
tique avec Figaro. On sent que le public est absorbe  par les sce nes douces et entraine  par les sce nes 
d'humour. 
 Puis vient le moment de l'entracte durant lequel nous avons pu constater que la plupart des 
jeunes e taient moyennement satisfaits par le premier acte: ils trouvaient qu'il e tait calme, lent, pas 
assez rythme , certain monologues de personnages  e taient longs, certes beaux, mais doux et passifs 
ce qui pouvait faire de crocher certaines personnes. Cependant, d' autres personnes ont beaucoup ap-
pre cie  le premier acte, aimant de couvrir les personnages a  travers des monologues ainsi que la 
douceur des morceaux romantiques. 
  Nous avons e te  surpris par le nombre important d'anachronismes: Figaro faisant la « danse 
du cheval», les assistants de Bartholo habille s en blouses de chirurgiens, la chanson de Pierre Perret 
« la cage aux oiseaux », les modes de combats entre Almaviva et Bartholo comme des prises ninja. 
Hugo et d'autres ont e te  de çus par l'emplacement soit on ne voyait pas toute la sce ne ou rien du tout 
a  cause d'un poteau. En revanche, nous avons pour la majorite  appre cie  la beaute  et la puissance des 
musiques et des chants. 
            A la fin du spectacle, tous les acteurs, cœur et musiciens sont venus saluer. C'est alors qu'on a 
senti l'immense enthousiasme du public qui criait et applaudissait . On vit alors sur le visage des ac-
teurs la joie devant le plaisir procure  au public. Le personnage cependant le plus applaudi  de tous est 
bien Figaro certainement pour l'humour qu'il apporte a  la pie ce. La salle etait remplie d'un sentiment 
de joie. 
 Nous sommes heureux d'avoir assiste  a  cette repre sentation car elle a pu nous retirer nos a  
priori, et pour la plupart savoir ce qu'e tait re ellement un ope ra et une salle de spectacle. Nous avons 
ainsi pu constater la puissance d'un orchestre symphonique et celle des voix des chanteurs. 
 

Salome , Laura, Maeva 



Barbiere di Siviglia : «un barbier de qualité» ? 
 

 
 Gra ce a  Gilles BOUILLON, nous nous sommes de barrasse s de nos faux ste re otypes sur 
l'ope ra. Nous avons de couvert un spectacle magique et plein de surprises.   
 
 Avant d'aller a  l'ope ra, la majorite  des e le ves pensait que l'ope ra e tait ininte ressant et en-
nuyeux . Ils supposaient que les pie ces de the a tre n'e tait pas pour eux : « C'est pour les riches » ; « 
Classique, pour les vieux » ; « Ce n'est pas pour moi, c'est ennuyeux, statique. ». Nous nous sommes 
retrouve s face a  un spectacle total et plein de fraî cheur. 
 
 D'autre part, nous avons bien aime  la musique et  le chant  car il y avait une puissance voca-
le et musicale impressionnante qui ont fait de la sérénade d'Almaviva  notre morceau favori. 
 
 La musique de Rossini concurrence celle de Mozart : « Rossini semble ici vouloir rivaliser 
avec Mozart, en joie de chanter, en joie de jouer, joie « bruyante », ente te e, envahissante : il y a en-
core plus de notes que chez Mozart ! » nous a confie  Bernard PICO, le talentueux metteur en sce ne. 
 
 Les e le ves, ont pour la plupart pre fe re  l'acte II, qui, disent-ils, a plus de rythme et de co-
mique. Ce comique e tait fin et subtil : nous avons ri de la duperie de Figaro, de la me fiance de Bar-
tholo et de sa « pre caution inutile ». 
 
 Nous avons e te  surpris par le potentiel comique du jeune chanteur (te nor) qui a joue  le ro le 
d'Almaviva, mais ce n'e tait rien  par rapport aux effets lumineux (orage), les anachronismes e ton-
nants, les danses particulie res, les chants surprenants (La cage aux oiseaux) et l'intervention inat-
tendue du chef d'orchestre. 
  
 En revanche, nous n'avons pas aime  les monologues qui tiraient parfois en longueur et les 
sur-titres qui e taient de cale s par rapport aux paroles. Nous n'avons pas compris la signification la 
«danse des robots» de l'acte II qui en plus e tait trop longue. 
 
 Pour finir, les avis retenus sont les suivants : la globalite  a appre cie  le spectacle mais quel-
ques uns n'ont pas pu en profiter pleinement a  cause de leur place trop e troite ou d'une mauvaise 
vue. 
 
  Malgre  tout, cet ope ra fut une expe rience formidable. 
 
 
 

Farah Derraz, Louise Leroux, Suzy Rognon, Eva Hamard 
 



 
INTERVIEW EXCLUSIVE ! 

 
Monsieur Gilles Bouillon, le directeur du Centre Dramatique Régional de Tours, qui a mis en scène Le 
Barbier de Séville, est venu au Collège pour répondre en direct aux questions que nous lui avions en-
voyées. 
 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
 
En ve rite , je voulais tout d'abord e tre acteur au cine ma. Lorsque je suis entre  a  la Fac pour des e tu-
des de philosophie et de Lettres,  j'ai rejoint une troupe de the a tre ou  aucun chef n'e tait de signe . Je 
me suis retrouve a  oeuvrer en tant que metteur en sce ne. On jouait nos pie ces et il m'arrivait d'en 
jouer dans des e coles supe rieures artistiques sans y e tre inscrit. Je me suis inte resse  de plus pre s a  
l'ope ra que je n'ai visite  qu'a  l'a ge de 20 ans. Et je me suis rendu compte que l'univers du cine ma 
e tait plus complique , notamment pour des raisons de financement. 
 
Avez-vous toujours les mêmes personnes autour de vous ? 
 
Je travaille avec la me me troupe depuis 25 ans : nous sommes amis et nous travaillons ensemble 
me me si certaines personnes travaillent avec d'autres metteur en sce ne pour d'autres pie ces. 
Je les ai toujours appre cie s, et si nous avons quelque chose a  nous dire, nous nous le disons « cash », 
sans prendre de pre cautions et cela gagne du temps . 
 
Pourquoi l'œuvre « Le Barbier de Séville »? 
 
     Le directeur m'a d'abord demande  de re aliser  et produire l'oeuvre Le barbier de se ville. 
A la base j'avoue que je ne suis pas un grand fan de Beaumarchais. Par contre l'adaptation de Rossini 
me plait particulie rement : la vivacite , l'enthousiaste ainsi que l'energie que procurent les composi-
tions de Rossini m'ont beaucoup inspire  pour cet ope ra 
 
Pourquoi reprendre en 2013 une œuvre jouée en 2006 ? 
 
 Ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative de rejouer « Le Barbier de Se ville » mais Monsieur Jean
-Yves  Ossonce, le directeur de l'ope ra. Il a choisi cette pie ce car elle attire beaucoup de nos conci-
toyens, elle est populaire, et nous avons de ja  le mate riel ne cessaire pour la rejouer. En revanche, les 
acteurs ne sont pas les me mes et il faut donc recommencer une partie du travail. D'autre part, « Le 
Barbier de Se ville » e tant appre cie  du public, il permet d'e quilibrer la saison d'ope ra d'un point de 
vue financier. Me me si je n'ai pas choisi l'oeuvre de Beaumarchais qui ne me passionne pas, j'admire 
le dynamisme et la virtuosite  de la musique de Rossini. Je prends du plaisir a  recommencer le travail 
avec de nouvelles personnes qui posse dent d'autres qualite s. 
 
Comment est venue cette idée d'objets surdimensionnés ? 
 
J'ai choisi de travailler sur le surdimensionnement car je voulais faire resortir l'aspect de la pie ce  
qui montre que Bartholo ne laisse pas grandir Rosine gra ce aux objets immenses et gra ce aux petits 
objets je voulais montrer que le re ve de Rosine de s'e vader de sa chambre d'enfant afin de trouver 
l'amour. 
 
Est ce que le clin d'œil à Magritte est voulu ? 
 
Cette ide e m'est venue suite a  l'exposition de Magritte. Cela sert a  e voquer le re ve. 
 



 
Suite de l‘interview exclusive ! 

 
 
 
 
D'après nos recherches une certaine confusion règne entre scénographe/metteur en scène / dé-
corateur , quelles sont les différences ? 
 
« De corateur »est un terme qui ne s'utilise presque plus.Le metteur en sce ne est celui qui dirige pres-
que tout : l'e clairagiste, le dramaturge, le re gisseur plateau, et le sce nographe met en espace. 
 
Faut-il avoir  des connaissances musicales pour mette en scène un opéra ? 
 
Il faut avoir des connaissances musicales! J'ai fait cinq ans de piano, ce qui me permet d'avoir quel-
que  bases de solfe ge. Cela me permet de comprendre les partitions pour ge rer le temps de parole et 
celui de l'Ope ra . On m'a dit que j'avais une bonne oreille musicale, ce qui m'aide pour juger les chan-
teurs ou les corriger. Pour me repe rer, je note le texte de la pie ce en dessous des partitions. 
 
Y-a t-il une différence entre mettre en scène un opéra et une pièce de théâtre ? 
D'une certaine façon, l'Ope ra est plus facile a  mettre en sce ne qu'une pie ce de the a tre car le temps de 
l'Ope ra est de ja  de fini par le tempo de la musique alors qu'au the a tre, le temps n'est pas donne  
d'avance. D'autre part, la ta che des chanteurs est extre ment complique e car ils doivent chanter, jou-
er, regarder leurs partenaires et aussi le chef d'orchestre. Pour cela, des e crans leur assure un retour. 
Les Chanteurs sont des athle tes et j'ai beaucoup d'admiration pour eux. 
 
Ensuite, quelques groupes ont pre sente  la maquette qu'ils avaient re alise e pour re pondre a  la prob-
le matique exte rieur/ inte rieur. En effet, Rosine, le personnage fe minin, est tenue enferme e par son 
tuteur mais elle re ve de lui e chapper et de tomber amoureuse. 
Ces maquettes seront pour certaines expose es au Grand The a tre. 
 
Nous remercions chaleureusement Monsieur Bouillon pour s'être déplacé au Collège pour nous. 



    UN VOYAGE (de classe) EN ALLEMAGNE (très classe !) 

 

 

Le voyage en Allemagne a été tout d'abord financé par les familles des élèves, mais aussi par l'association 

le CVJ (comité des villes jumelées) et par les idées de Mme. Genin: ventes de gâteaux et vente de choco-

lats de Pâques. 

     Mme. Genin, Mme. Maïer, M. Brillaut et M. Lecorre étaient du voyage. Mme. Genin a beaucoup tra-

vaillé, elle a réalisé plein de questionnaires et a donné un livret à compléter pour les élèves germanistes. 

Les trajets aller-retours ont été longs (environ seize heures), mais heureusement il y a eu la diffusions de 

films. 

    Le programme a été bien chargé: visites de châteaux, temps libre pour les achats, et la récompense, le 

repos bien mérité chaque soir chez les familles hôtesses. Le premier jour, la visite du jardin anglais a été 

annulée à cause du mauvais temps. Les germanistes ont fait un rallye dans l'ancienne ville de Salzburg, 

ville natale de Mozart. Le dernier soir, restaurant! 

  

         Mme. Genin, que nous remercions vivement, nous a demandé de faire un livret racontant le voyage. 

La réunion a eu lieu le 25/06/13. 

Jeux pour habitués au Collège de la Béchellerie. 

 
Réponses en page 16 

 
1 Où se passe l'atelier journal? 

 

A. Dans la vie scolaire. 

B. Salle informatique. 

C. Dans le CDI. 

D. Dans la cour de récréation. 

 

2 A quoi sert le CDI? 

 

A. A étudier 

B. A jouer. 

C. A se documenter. 

D. A dormir. 

 

3 Qui encadre l'atelier journal? 

 

A. Des élèves. 

B. La CPE. 

C. Personne. 

D. Des profs. 

 



                                                       Tic et Tac au ZOO 

Par Emma Guignard 

Un jour: 

«Tic,Tic on peut aller au se promener?» 

- «Non Tac, j'ai autre chose à faire.» 

Alors Tac laisse tranquille Tic et va bouder dans sa chambre. 

«Oh non! encore raté ,dit Tic, J'ai besoin de me détendre un peu.» 

Et Tic va chercher Tac pour sortir se promener dans la rue. 

«Tac, Tac! On va se promener! Allez, viens, on y va!» 

-OK, J'arrive tout de suite!» 

Il fait un beau soleil dehors. Au loin,il y a une pancarte  : 

«Visitez le zoo pour 1 ticero*(voir fin de l'histoire)» 

-Tic, regarde! On peut visiter le zoo pour 1 ticero! Allez, s'il te plait... 

-Euhhhhh, bon d'accord, c'est bon pour cette fois.» 

-Youpi,youpi,youpi! Super méga ultra énorme merci Tic!» 

Tic sort le fameux ticero et le présente au monsieur. 

«Et voilà, c'est parti.........» 

Tac est émerveillé devant tout ces beaux animaux. 

Un peu plus tard, il y a une grosse pancarte: 

«Défense d'entrer» 

«Tic on peut y aller s'il te plait?» 

-Non, Tac on ne peut pas! Regarde c'est écrit «défense d'entrer» alors c'est non,non et 

    encore non!!!» 

Alors Tac va regarder les singes dans leur cage en disant: 

«Ouais,ouais de toutes façons je vais y entrer mais tout seul ce n'est pas grave.» 

Pendant que Tic va regarder les lions et lionnes effrayants, Tac va voir la fameuse 

pancarte et entre dans la salle. Il est émerveillé devant toutes ces grosses machines. 

Pendant ce temps-là, Tic cherche partout Tac en criant et en courant dans tous les sens. 

-Tac,Tac,Tac où es-tu? Allez reviens tout de suite!!!» 

Et Tic remarque la porte de service interdite entr’ouverte. 

«Oh non! Ce n'est pas possible il m'a encore désobéi!» 

Alors Tic va dans cette fameuse salle. 

Il trouve Tac en train de regarder un étrange animal en cage. 

«Mais qu'est-ce que tu fais là Tac?» 

-Euh... je ne sais pas trop peut-être suis-je un peu curieux...» 

 



Quand tout à coup l'étrange animal appelé : Chauve-rhino se 

sauve de sa cage et saute sur Tic qui a très peur. 

«AAAAHHHHH au secours Tac aide moi!!! 

-euh... euh...  Je ne sais pas trop quoi faire là tout de suite maintenant!!!» 

Alors Tac va chercher l'agent de sécurité du ZOO. L'agent de sécurité était en train de 

nourrir un macaque. 

«Monsieur l'agent, on a un très gros soucis dans la réserve interdite au visiteurs. 

-«Mais qui êtes-vous?» 

-«Je m'appelle Tac» 

Alors l'agent court dans la réserve. 

Quand l'agent et Tac entrent dans la réserve  ils voient Tic écrabouillé par le Chauve-

rhino. 

«Mais de quel droit êtes-vous entrés dans la réserve?» dit l'agent 

-«Euh... vous pouvez plutôt me délivrer au lieu de discuter, merci !» 

Alors l'agent délivre Tic et il emmène Tic et Tac dans son bureau. Il leur dit : 

«Que faisiez-vous dans la réserve tout à l'heure? Je veux de suite des explications! 

-Euh, c'est Tac qui est entré dans la réserve car il est très curieux parfois, dit Tic. 

-Vous savez pourtant que la curiosité est un vilain défaut! Allez maintenant vous partez 

avant que je ne vous vire du ZOO! » 

Sur ces mots Tic et Tac partent du bureau de l'agent avant que celui-ci ne s'énerve. 

Quant  au fameux Chauve-Rhino, il se promène dans le parc en quête d'un nouveau dé-

jeuner. 

Quand Tic et Tac voient cet animal ils courent vers la sortie. 

-« Quelle aventure dis-donc!» 

- «Tu es puni jusqu'à la fin des temps car tu m'a mis la honte devant des tas de per-

sonnes et surtout devant l'agent de sécurité !» 

Et sur leur chemin ils voient un panneau : 

« La visite du ZOO de Tac Ville n'est plus à 1 ticeros mais à 20 ticeros!» 

A votre avis pourquoi la visite du ZOO est-elle plus chère maintenant? 

Mais oui, bien sûr c'est parce que les visiteurs sont souvent un peu trop agités!!! 

N'est ce pas Tic et Tac ? 

 

* Ticero : monnaie de tac ville ou habitent Tic et Tac. 



       

LES EXPERTS AMIS-AMIS des livres 

 
Dans cette rubrique, nos experts en lecture vous livrent leur avis sur leurs dernières découvertes : 

  

 
 Artemis Fowl : 

 

 Artemis Fowl, douze ans, reste le dernier enfant d'une dynastie de voleurs irlandais. Il vit dans un 

manoir, auprès de sa mère dont l'esprit a flanché lors de la disparition mystérieuse de son mari. La for-

tune des Fowl baisse rapidement, si rapidement qu' Artemis décide, accompagné de son garde du corps, 

Butler, de s'emparer du légendaire or des fées. 

  

 Le premier tome des aventures d'Artemis Fowl est disponible en B.D. au C.D.I. Ce livre a été 

écrit par Eoin Colfer. 

 

 Narnia : 

 

 Au commencement, le monde de Narnia fut créé par le lion Aslan. Au commencement, son 

peuple n'était constitué que d'animaux. Mais Digory Kirke,  ramena deux humains. Ils devinrent les pre-

miers souverains de Narnia.Mais Narnia fut conquis par la Sorcière blanche du nom de Jadis, fille de Li-

lith, qui régna pendant cent ans. Elle venait du monde mourant de Charn, un monde sans vie, dont elle 

était la dernière souveraine, elle arriva dans notre monde grâce à Digory Kirke, ensuite elle le suivit lors-

qu'il arriva à Narnia, elle y mangea une pomme magique. Le fait de manger cette pomme la rendit im-

mortelle et elle s'enfuit vers le nord, où elle resta cachée des siècles, avant de revenir accompagnée d'une 

armée de créatures maléfique pour conquérir le royaume de Narnia.Mais cent ans plus tard, une jeune 

fille, Lucy Pevensie, arrivée de notre monde,  se rendit compte que ce monde allait mal, mais de retour 

dans son monde, ses frères Peter et Edmund ainsi que sa sœur Susan ne la crurent pas… Jusqu'à ce 

qu'Edmund, lui aussi, arrive dans Narnia, par le même moyen que sa sœur (en traversant une armoire ma-

gique). La reine Jadis réussit à le corrompre, et l'incita à amener ses frères et sœurs à Narnia, car une an-

tique prophétie disait qu'« au bout de cent ans de règne de la sorcière, deux fils d'Adam et deux filles 

d'Ève sauveraient Narnia ». . 

  

 Ce livre écrit par Clive Staples n'est pas disponible au C.D.I. Du collège. Cependant, ce livre est 

un magnifique roman fantastique.  

  

 

 Felicity James : 

 

 C'est l'histoire d'une lycéenne dotée d'un pouvoir surnaturel : celui de la Vision, capacité qui con-

siste à voir ce qui reste invisible aux autres. Celle de Felicity est le Tisserin. La capacité de  voir les auras 

colorées des gens, de créer des connexions et de lier des vies. C'est ainsi que dans son nouveau lycée, elle 

découvre que son prof de math, M. Kissler a une aura faite entièrement de Garn, la pire des couleurs. Fe-

licity essaiera de découvrir quel crime sur la conscience a son prof de math et  pourquoi il connaît la Vi-

sion qui était à l'origine un secret de famille. 

 

 Ce livre écrit par Jennifer Lynn Barnes est un chef d'œuvre fantastique haut en couleurs est dis-

ponible au C.D.I. 

  

  



 

La bataille de la Sardine Sacrée : 

 

 Natacha, Tacha pour les intimes, a acquis une pierre mystérieuse ayant le pouvoir de la transformer 

en chat. C'est ainsi qu'elle apprend que son chat est le général Cogneur Duracuire est appartient au clan des 

Entrechats ennemis des Chats-puants. Ces derniers, cruels et perfides, ont volés la Sardine Sacrée aux En-

trechats qui essaieront de récupérer cette relique avec l'aide de Natacha. Au cours de cette quête, Tacha 

verra des amis mourir mais s'en fera par la suite. 

 

 Ce livre est disponible au C.D.I. Ce roman écrit par Kate Saunders est un roman d'humour à tra-

vers une histoire d'amitié. Ce livre est plein de rebondissement inattendus et est LE livre idéal pour les 

amoureux de chats. 

 

 

 Mortel chassé-croisé : 

 

 Un soir, dans sa chambre, Tad Spencer, adolescent pourri gâté et riche souhaite devenir quelqu'un 

d'autre. Le lendemain, à son réveil, il découvre que son vœux a été exaucé et qu'il se trouve maintenant 

dans le corps de Bob Snarby, un fils de forains maltraité et brutalisé par ses parents. Effrayé par sa nou-

velle vie, Tad va essayer de redevenir lui-même. Dans son aventure, il découvrira un secret lui prouvant 

que son père est un monstre. 

 

 Ce roman haletant suinte de suspens et tient son lecteur en haleine. Écrit par Anthony Horowitz, ce 

livre est un œuvre du genre fantastique. 

 

 

 Atlantis : 

 

 La jeune Adel se retrouve dans un orphelinat à la mort mystérieuse de ses parents qui était à la re-

cherche de l'Atlantide, ce continent mythique. Un jour de pluie, Adel se réfugie au seul endroit où elle peut 

espérer un peu de tranquillité, le grenier. Là-bas, elle découvre un carnet de son père et un étrange médail-

lon. Adel décide alors de s'enfuir de l'orphelinat pour retrouver ses parents car elle est persuadée qu'ils sont 

encore en vie. Au lieu de découvrir ses parents, la jeune fille trouvera le continent perdu de l'Atlantide, ce-

lui que ses parents cherchaient. 

 

 Ce livre d'aventure écrit par Christine et Madeleine Féret-Fleury est pour les passionnés du conti-

nent de l'Atlantide. Ce livre est disponible au C.D.I. Et il en existe trois tomes. 



REPONSES aux JEUX de la page 11 
 

 

 

1  A: On a une tête à avoir des heures de colles ? 

 B: Bien joué ! 

 C: Bien joué ! 

 D: Tu nous a déjà vus là-bas ?! 

 

2  A: Tu es un(e) très bon(ne) élève ! 

 B: Aux petites voitures? NON! 

 C: Très bien tu progresses ! 

 D: Non, c'est chez toi! 

 

3  A: Non, ce sont les rédacteurs. 

 B: Elle n'a pas que ça à faire! 

 C: Comment veux-tu qu'il fonctionne? 

 D: Oui, 3 profs de Français (Mme Chakarian, Mme Hébert, Mme Lepape) et 1 prof de maths 

  (M. Taisne) 

 




