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La six-chevaux des vacances - Robert Doisneau, 1939

Editorial du Chef d’Etablissement

L

a nécessité de se ressourcer à la liberté comme si c’était, comme eux, la
première fois ; les premières grandes vacances.
L’instantanéité de la joie, l’unité du geste spontané, l’au-revoir avec la certitude que l’on sentira le vent, le soleil et que l’on domptera le temps pour moins
le subir.
La six-chevaux est un peu bringuebalante mais le tout tiendra car la joie partagée préservera de l’imprudence. C’est aussi une belle alliance d’élégance
et de fatras, de bagages et de fleurs, comme la vie, à ce propos, n’oublions
pas que la roue du vélo tournera…
Destination l’ailleurs pour l’inattendu mais aussi pour la certitude du retour.
Partir absolument avec ceux que l’on aime, bien sûr, et revenir assurément.
C’est sans doute cela l’équilibre, depuis quelque temps nous en sommes
convaincus…
Bonnes vacances.

O. MUCIGNAT

Collège Sainte Clotilde - 103, rue de Reuilly - 75012 Paris - communication@sainteclotilde.net

Une belle fin d’année !

C'est dans la boîte !

C

lap de fin
pour
la
classe de 5e7
inscrite
à
l’atelier Expérience Cinéma. Ce projet
magique
et
dans lequel elle s’est beaucoup
investie s’est terminé en beauté au
Forum des Images lors d’une sortie vendredi 25 juin. Les élèves ont
pu visionner leur court-métrage,
intitulé Le Changement. Ils étaient
très fiers de le voir sur grand
écran ! Ce fut également l'occasion
de rencontrer les élèves d’autres
classes faisant partie du même
projet et de voir leurs films. Tous
étaient très différents mais très
réussis. A l’issue de la séance
visionnage, les élèves ont pu venir
sur scène pour parler de leur tournage et répondre à quelques questions de l’assistance.
Scannez le QR code ci-dessus
pour visionner le court-métrage.

Extrait du court-métrage

C. SALERNO et N. DUCHESNE

Hors les murs

D
Eglise Saint-Etienne-du-Mont

D

ès le mois de Mai, au retour
du 3ème confinement, nous
sommes repartis sur les chapeaux de roues !
Après un mercredi de retraite où
nous avons été accueillis à la
paroisse Saint-Eloi, les jeunes de
4ème (qui avaient prévu de le
faire l’an dernier) et ceux de
5ème ont professé leur foi au
cours d’une célébration marquée
par un profond recueillement.
Ces 60 jeunes ont ainsi pu se
réapproprier leur baptême, et l’an
prochain, ils chemineront vers le
sacrement de la Confirmation.
Le vendredi 11 juin, ils étaient
plus d’une centaine, tous niveaux
confondus, réunis à la chapelle
pour une veillée de prière, avec
louange et adoration, organisée à
leur demande.
Quelle joie de les voir ainsi tous
rassemblés pour louer et adorer
le Seigneur !
Fin juin, nous avons vécu une
retraite-pèlerinage sur les pas de
la Mère Desfontaines, de SainteClotilde et de son amie Sainte
Geneviève. Ce mini pèlerinage
nous a conduits du collège où se
trouve le pavillon du Duc de
Guise, 1er bâtiment de l’établissement, à l’Eglise Saint Séverin
où la mère Desfontaines fut
baptisée en 1757. Place de la
Bastille nous avons évoqué la
Commune et la prière quotidienne des sœurs et des élèves de
l’époque pour demander à Marie
de protéger le collège, prière que
nous disons aujourd’hui pour
nous protéger du virus. Rue de la
Cerisaie, nous avons évoqué la
genèse du collège et de la
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congrégation, puis à SaintEtienne du Mont, après avoir
t r av er s é la ru e C l ot i ld e
(curieusement privée de sainteté…), nous avons pu prier devant
les reliques de Sainte Geneviève
et admirer les vitraux du « cloître
du charnier ».
Nous avons ensuite été accueillis
à Saint-Eloi pour le pique-nique
et pour préparer la belle célébration du samedi matin.
Pendant cette messe onze élèves de 5ème ont été baptisés et
dix élèves de 6ème ont communié pour la première fois en même temps qu’eux..
Cette messe pour l’accueil des
nouveaux enfants de Dieu, frères
et sœurs de Jésus, fut tout à la
fois priante et joyeuse. Ce fut
aussi l’occasion de rendre grâce
pour le chemin parcouru et la
fraternité vécue avec la paroisse
Saint-Eloi et le père Ghislain (qui
vient de fêter ses 20 ans de
sacerdoce !).
Enfin, pour terminer cette année
par une nouvelle rare mais d’autant plus merveilleuse, Ysabel,
une ancienne élève du collège,
est venue témoigner de sa prochaine entrée au postulat chez
les sœurs bénédictines de Solesmes. Nous la portons dans notre
prière, et je sais que c’est réciproque !
L’année prochaine sera, sans
aucun doute, aussi riche en
moments intenses et priants.
D’ici là, bonnes vacances à toutes et à tous et bonne fête de
l’Assomption le 15 août.
F. BOURREAU et la Pastorale

é-couvrir les visages, découvrir
les sourires, enfin !
La classe de 5e4 a eu l’opportunité
de sortir du collège en ce vendredi
25 juin après plus d’une année
SANS …
Il fallait toute la convivialité et le
talent du Théâtre Espace Marais
pour accepter de jouer L’Avare de
Molière tout en étant prévenu quelques jours auparavant.
Au plus près de leur public, les
comédiens jouent devant nous mais
surtout avec nous ; et ce avec une
énergie et une interactivité telles
qu’ils ont su révéler pour de jeunes
spectateurs toute la pétulance et
toute l’audace de la pièce de Molière.
Le personnage d’Harpagon ne
cesse de nous provoquer, de nous
taquiner et les élèves le lui rendent
bien. Ils se voient lui donner la
réplique (quand ce n’est pas de
l’argent) et ont du mal à quitter ce

personnage ridiculement austère,
risiblement tyrannique, même après
le baisser de rideau.
Sortir. Pour voir leurs visages.
Sortir. Pour entendre leurs rires.
La comédie a toujours su faire
tomber les masques.
«J’ai vraiment adoré cette pièce, on
a bien rigolé parce que les comédiens nous incluaient dans la pièce.
Ils jouaient tous très bien leur rôle.
Grâce à eux, j’ai compris toute
l’histoire parfaitement. Bravo aux
comédiens !» Gaspard F.
« J’ai apprécié cette sortie au théâtre avec ma classe car c’est la
première fois que j’assistais à une
pièce de Molière. J’ai aussi beaucoup aimé lorsque les acteurs ont
fait participer la classe à la représentation. Cette sortie restera pour
moi un très bon souvenir de fin
d’année scolaire !
Merci beaucoup ! » Clémentine L.
M. LAGUITTON et la classe de 5e4

Théâtre Espace Marais

Sarah Walckenaer gagnante du concours d'illustrations des

B

ravo à Sarah, élève de 3ème 8 lauréate du concours d'illustrations proposé par les Incorruptibles.
Le 3 juin dernier, un jury composé de Béatrice Fontanel (autrice de
Massamba, Le marchand de tours Eiffel, sélection CE2/CM1), de
Roberto Prual-Reavis (auteur et illustrateur du Miroir d'Henri, sélection CE1) et d'Eloïse Scherrer (illustratrice de Sylvain de Sylvanie,
sélection CE2/CM1) s'est réuni pour départager les 9639 participations du concours d'illustrations 2020-2021.
«Ernie Hupfer, John Wall et Danny Nations, branché à ses écouteurs,
avaient tous le nez collé à la vitre et me regardaient comme si j’étais
le dernier des abrutis de vouloir aller au collège à pied par moins six»

C'est à partir de cette citation tirée du roman Autour de Jupiter écrit
par Gary Schmidt aux éditions Bayard, que Sarah a réalisé son illustration et A GAGNE !
Encore bravo Sarah !
S. de MAISTRE

L’illustration de Sarah ►

L’atelier lecture en 3ème : une
année de défis

C

oncours d’illustration, quizz,
book-trailer et… lecture ont
jalonné l’année.
C'est chaque jeudi à l'heure du
déjeuner que se réunit l’atelier
lecture, composé d'élèves de
3ème férus de lecture depuis
toujours. Ainsi, chacun y découvre, discute et débat de livres.
Lors de cette année, l'atelier
lecture de sainte Clotilde a pris
part au défi des Incorruptibles, un
concours au niveau national qui,
à travers une sélection de livres
propose différentes épreuves
toutes très variées. Si la sélection
de livres était principalement
orientée jeunesse et malgré la
présence minoritaire de livres
français, la variété des thèmes et
sujets abordés, ainsi que la diversité des épreuves proposées n'en
rendait pas moins intéressante la
participation à ce concours.
Après que chaque membre ait lu
les cinq livres proposés, le club
lecture a pris part à différents
défis tels que la création d'un "
book-trailer ", la participation à
divers quizz, au vote et enfin à un
concours d’illustrations.

Nous avons choisi le roman « Par
le feu », notre livre favori de la
sélection, pour réaliser le “book
trailer”. L'exercice n'est pas simple, il s'agit en effet de communiquer efficacement l'ambiance et
l'histoire du film en moins de 30
secondes visuellement et auditivement, au gré d'images, de
texte, de musique et de montage.
Nous sommes fiers d’avoir terminé ce beau projet d’équipe, disponible sur Esidoc (le site du
CDI) ou en scannant le QR code
ci-dessous.
Notons, enfin, la remarquable
victoire de Sarah au concours
d’illustrations proposé par Les
Incorruptibles grâce à son non
moins remarquable dessin illustrant un extrait du livre Keep
Hope.
C’est donc une excellente année
passée à l'atelier lecture, atelier
que nous quitterons avec regret
tant il a été riche en découvertes
et plaisirs, à l'image de ces quatre années passées à Sainte
Clotilde !
Armand BRUNET, 3ème 8

ème

Extrait du « book trailer » réalisé par les élèves de 3
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Bilan de la situation
« sanitaire » au Collège

C

ette année, selon un protocole
gouvernemental qui a régulièrement évolué, mon travail a notamment constitué à suivre de manière
accrue les élèves, à « tracer », à
enquêter, et isoler d’autres élèves
identifiés comme étant « cas
contact », et à transmettre les informations à l’ARS, via un fichier Excel.
Les élèves cas contact au collège,
l’étaient parce qu’ils déjeunaient
ensemble sans masque, à moins d’un
mètre de distance, et restaient ensemble plus de 15 mn au self. Tous
les élèves cas contacts du collège
qui ont été isolés plusieurs jours,
ont dû faire un test et le résultat
s’est à chaque fois révélé négatif.
Les rares fois où j’ai identifié des
élèves « cas contact » se rencontrant
à l’extérieur du collège, j’ai pu acter
des contaminations entre eux
(résultat de test positif) : sur 16 élèves « cas contact » et isolés, 2 élèves
ont été testés positifs.
Au premier trimestre, beaucoup
d’enfants ont été absents, parce qu’ils
étaient soit malades mais non porteurs du virus de la Covid (et on été
arrêtés quelques jours), soit étaient
dépistés positifs à la Covid et isolés
chez eux, soit ils étaient identifiés cas
contact et donc également isolés
chez eux.
A la fin du premier trimestre et au
début du deuxième trimestre, l’épidémie s’est ralentie.
En mars-avril 2021, 23 élèves sont
dépistés positifs. Et nous avons vu
arriver les variants et le début des
premières fermetures de classes
entières (un variant sud africain ou
brésilien entraînant la fermeture de
classe ; 3 élèves positifs entraînant la

fermeture de classe)
La 6ème8 a fermé (un élève porteur du
variant), l’ensemble de la classe a dû
être isolé et testé, aucun autre élève
ne fut contaminé.
La 4ème5 a fermé (3 élèves dépistés
positifs qui s’étaient côtoyés en dehors du collège le week-end), l’ensemble de la classe a dû être isolé et
testé, aucun autre élève ne fut contaminé.
Puis, courant mars, dès lors qu’un
élève était dépisté positif, nous avons
dû fermer les classes entières de
5ème4, 3ème6, 4ème7, 3ème8 et 4ème4
(L’ensemble des retours des élèves
testés se sont tous révélés négatifs).
En avril, nous avons eu à nouveau
un confinement, couplé aux vacances
de Printemps (4 élèves dépistés
positifs pendant cette période).
Au mois de mai, 3 élèves sont dépistés positifs et isolés chez eux.
La 5ème 6 a fermé, l’ensemble des
élèves de la classe est isolé et testé.
Tous les tests se révèlent négatifs.
Les classes des 2 autres élèves sont
restées ouvertes. En effet, les élèves
dépistés positifs furent précédemment isolés (identifiés
comme
contacts à risque du foyer). Par précaution (et suivant les recommandations de l’Ars) les élèves de la 4ème 6
ont dû effectuer un test avant de
revenir au collège. Il n’y a pas eu de
contamination.
Au mois de juin, une élève est absente car identifiée cas contact. Le 30
juin, un élève de la 6ème4 est dépisté
posifif, ce qui entraîne la fermeture de
la classe.
Chers parents, chers enfants, chers
collègues,
Nous avons passé une année éprouvante, mais je peux conclure sur cette
note optimiste, que au collège, il n’y a
pas eu de contamination entre les
enfants.
Bien à vous tous.
A. VIVREL FOURRIER

3

Die Geschichte
Deutschlands zu Gastin
Sainte Clotilde*

A

m 21. Mai und am 11. Juni haben die Klassen 3/5 und 3/8 in unserem Amphitheater
den Film Das schweigende Klassenzimmer (La
révolution silencieuse) und Lola rennt (Cours,
Lola, cours) mit der Filmspezialistin Martine
Floch gesehen.
Das schweigende Klassenzimmer wurde 2018
von Lars Kraume gedreht. Der Film zeigt eine
Klasse aus der Deutschen Demokratischen
Republik, die sich für eine Schweigeminute für
die Toten der ungarischen Revolution 1956
entscheidet. Diese Schweigeminute wird zu
einem Akt der Rebellion. Die Geschichte hat die
Schüler sehr bewegt, denn sie spricht über
Zivilcourage, Generationenkonflikte und Solidarität. Der Realismus des Films hat das historische Ereignis zu neuem Leben erweckt. Wir
konnten mit Frau Floch über die Hintergründe
des Films sowie die Themen Freiheit und Jugend sprechen.
Lola rennt wurde von Tom Tykwer im Jahre
1998 gedreht. Dieser Film spielt ein paar Jahre
nach dem Mauerfall in Berlin. Nach einem Anruf
von ihrem Freund Manni muss Lola durch die
Straßen der Stadt rennen, um in 20 Minuten
100.000 Mark zu finden. Die Geschichte wurde
in drei verschiedenen Varianten erzählt.
Der Film hat vielen von uns auch deshalb gefallen, weil die Filmmusik sehr gut zu den Szenen
und dem Schnitt passten. Es machte außerdem
Spass, die Strassen Berlins mit Lola zu durchlaufen. Andere Schüler fanden die unterschiedlichen technischen Konzepte zu kompliziert und
überladen. Wir konnten mit Frau Floch auch
über die Techno-Musik, den Rhythmus, die
Farben und die besondere Montage des Films
diskutieren.
Durch diese Filme war es möglich, diese beiden
markanten Zeitpunkte der deutschen Geschichte besser zu verstehen: vor dem Mauerbau
1961 in der DDR (Das schweigende Klassenzimmer) und nach dem Fall der Mauer 1989 bis
hin zur Wiedervereinigung Deutschlands (Lola
rennt).
Marianne BILLIA, 3ème 8
* L’histoire allemande à travers le cinéma : La

révolution silencieuse (2018) et Cours, Lola,
cours (1998). Deux séances pour les élèves
des classes 3e/5 et 3e/8 à l’amphithéâtre du
Collège.

La classe reste vide et silencieuse…

Semaine anglaise en 6ème

D

u lundi 17 mai au vendredi 21 mai a eu lieu la Semaine Anglaise au sein du collège
pour les élèves de sixièmes. Tout leur étage a été décoré et anglicisé pour mieux se
plonger dans une ambiance britannique. Les enfants ont joué le jeu en se vêtant et en adoptant des tenues que l’on peut trouver dans les meilleurs établissements anglais.
Des cours en langue anglaise ont été dispensés par des professeurs du British Council sur
les cours de LV 1 ainsi que dans d’autres matières. Certains élèves ont pu par exemple
s’initier au cricket sur des créneaux d’EPS.
Un petit déjeuner anglais a lieu le mercredi matin. Les élèves ont pu ainsi savourer des œufs
brouillés accompagnés de
bacon et de « beans » et
apprécier « a cup of tea »,
cela va de soi.
La semaine s’est clôturée
le vendredi après-midi par
une représentation théâtrale jouée par une troupe
anglaise dans notre bel
amphithéâtre. Le titre de
cette représentation est :
« Bella, Stella and the
beast ».
Les retours des élèves
nous confortent à renouveler cette pause britannique l’an prochain.
E. CASSAN

Lola va courir...
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Représentation théâtrale par la compagnie Drama Ties

Le Collège labélisé « génération 2024 »

Le Grand Finale, comme
le signe d’un renouveau ?

A

M

ais qu’est-ce que c’est ?
Ce label vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement
sportif pour encourager la pratique physique
et sportive des jeunes.
Il comprend quatre objectifs :
 Développer des projets structurants avec les
clubs sportifs du territoire
 Participer aux évènements promotionnels
olympiques et paralympiques
 Accompagnement ou accueil des sportifs de
haut niveau
 Ouvrir les équipements sportifs des établissements
Durant les trois prochaines années, les élèves
du collège Sainte Clotilde pourront donc participer à plusieurs interventions, concours, défis

sur les Arts et la Culture, la Citoyenneté,
l’Orientation, la Santé, la Pratique sportive et
participer à quelques évènements.
Toutes les disciplines peuvent bien évidemment être impliquées dans ce projet.
Le premier défi a été relevé par les 6e3, 6e4,
6e5 et 6e8 pour la journée olympique où l’objectif était de parcourir 2024m en relais. Chaque classe passait une par une, encouragée
par les autres !
A la fin de ce défi, les 6e3 et les 6e5 nous ont
offert un tournoi de volley d’anthologie remporté par les 6e3 !
Merci à tous pour cette implication et à l’année prochaine pour la suite !
A. CHAMBRES

« Un papillon blanc, c’est une
marguerite qui vole »

V

oilà ce que dit Vendredi à Robinson dans
le roman de Michel Tournier. L’Indien fait
ainsi découvrir au naufragé la poésie des
mots, la poésie du monde.
Aussi les deux personnages vont se mettre à
composer des « Portraits araucans en cinq
touches ». Il s‘agit de faire deviner un mot (un
objet, une personne, une idée) grâce à cinq
indices mais ceux-ci doivent obligatoirement
n’être constitués que de formules imagées,
que de métaphores.
En cours de français, les élèves de 5e4 se
sont donc eux-mêmes livrés à cet exercice.

près une année tourmentée aussi bien
scolairement que culturellement, nos
élèves de 4ème 8, ont eu la chance, malgré
tout, de vivre durant ce dernier trimestre
plusieurs activités, en partenariat avec La
Villette et en lien avec leur classe à projets
artistiques et culturels section danse contemporaine.
Tout d’abord, le mercredi 12 mai, ils ont pu
assister, dans l’amphithéâtre, à une représentation d’une version modernisée et totalement
déjantée de l’Avare de Molière, par le collectif
du Prélude, dans laquelle chaque comédien
jouait un rôle puis un autre, choisi au fur à
mesure, par un spectateur. A la fin du spectacle, un petit échange a pu avoir lieu entre les
élèves et les artistes.
Puis, le 17 juin, après la semaine d’immersion
effectuée en novembre, la chorégraphe professionnelle Delphine Jungman est revenue,
pour une dernière séance cette année, durant
laquelle les élèves ont pu remettre en pratique ce qu’ils avaient appris au mois de novembre.
Pour finir en beauté, le mercredi 30 juin, nos
élèves de 4ème 8 ont vu la représentation du
Grand Finale par le chorégraphe professionnel israélien Hofesh Sheschter à la Grande
Halle de la Villette. Ce spectacle, fort en jeu
de lumière, en émotion et en sonorisation, a
permis aux élèves de s’immerger, en présence d’un orchestre live entre rock et traditionnel, dans un univers à la démesure de la
quête de sensations fortes du célèbre chorégraphe que nous, simple spectateur, recherchions depuis des mois avec la fermeture des
salles de cinéma et de théâtre. Les élèves
furent ravis, éblouis et applaudirent à se faire
mal aux mains.
C’est tellement bon de revivre cela et, qu’enfin, la culture puisse reprendre sa place !
M. DEVREESE

Chacun a ainsi réalisé un portrait à la manière
de Vendredi. Puis l’idée a été de rassembler
les textes pour en faire un petit jeu de cartes.
Au CDI, chacun a tapé son travail tout en se
servant de l’outil Canva pour les visuels.
Et voilà, sorties de leur imagination, 33 devinettes métaphoriques : des lyriques, des
problématiques, des logiques mais toutes
poétiques.
A vous de jouer ! La suite est au CDI…
La classe de 5e4 et M. LAGUITTON,
L. PIREYRE, C. SALERNO
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Ecriture partagée, 6ème ULIS

V

oici pêle-mêle, les ressentis
des élèves de 6ème Ulis
concernant l’Atelier d’écriture
partagée qu’ils ont suivi toute
l’année avec Mme de Maistre et
M. Duchesne :
 Marie-Espérance
: L’atelier
d’écriture partagée c’est nous
apprendre à s’exprimer librement.
 Eliott : Pour moi, l’atelier d’écriture partagée c’est dire ce que
l’on veut dans les limites du
respect.
 Arthur : C’est un moment de
partage et de bonheur, c’est
pour moi un moment réconfortant.
 Maxime
: L’atelier d’écriture
partagée c’est le moment calme
de ma semaine.
 Isrâ : C’est un moment de partage avec les autres, un moment de joie que l’on vit en
s’exprimant.
 Manon
: C’est découvrir les

autres, en s’exprimant et développer son imagination.
 Antoine : C’est la joie et le bonheur d’écrire.
 Sandro : Cet atelier nous permet de dire ce que l’on sent
librement sans avoir peur d’être
jugé
 Hayder : La parole est si importante et l’atelier d’écriture est
unique car on peut partager
ensemble des pensées fortes et
tristes, et des souvenirs. C’est
un moment unique entre nous
tous.
Enfin, pour nous les professeurs
qui animons cet atelier, c’est un
moment de plénitude, de partage
privilégié avec la classe, sans
tabou et sans barrière. C’est le
moment où l’on rentre en nousmêmes afin d’y puiser des trésors
enfouis au loin, que l’on peut
donner à l’autre dans un moment
d’écoute privilégié.
S. de MAISTRE, N. DUCHESNE

Carnet

N

ous avons le plaisir de vous faire part de la naissance de
Cassiopée, fille de M. Govindoorazoo née le 25 avril 2021 et
de Pablo, fils de M Mangin né le 10 mai 2021. Nous souhaitons
beaucoup de bonheur à ces nouveaux bébés et à leur famille.

Départs du collège

P










our des raisons administratives ou de convenances personnelles, nous apprenons les départs de :
Mme Lucie Bauchet, professeur d’allemand,
M. Thomas Bourcy, éducateur,
Mme Dominique Dewez, soutien scolaire,
M. Marc Mangin, professeur d’EPS,
Mme Gaëlle Petaux, professeur de français,
Mme Laétitia Schardt, professeur de mathématiques,
Mme Lou Testoni, professeur d’anglais
M. Baptiste Vaissade, éducateur,
M. Jean-Pierre Frère, Chef cuisinier.

Nous les remercions vivement pour la qualité de leur travail au sein
du Collège et nous leur souhaitons une vie pleine de joie, une carrière heureuse dans leur futur établissement ou dans leur future vie
professionnelle.

Les péchés, les péchés…

L

e 29 mai 2021, la classe
germaniste de 3ème8 de notre
collège a eu la chance de se
rendre au théâtre de l'Athénée
Louis-Jouvet pour assister à une
représentation des Sept péchés
capitaux des petits bourgeois,
donnée par la troupe « L’Aurore
Boréale » dans une mise en
scène de Jacques Osinski. Ce fut
l'occasion de finir en beauté
quatre années d'allemand et de
faire le lien entre l’étude de la
langue et de la culture, grâce au
théâtre. Pour certains, cette sortie prolongeait le travail déjà
commencé en 5e avec la classe
à PAC.
Die sieben Todsünden der Kleinbürger, un ballet chanté de Bertolt Brecht sur la musique de Kurt
Weill date de 1933 et expose en
sept tableaux l'histoire d'Anna,
une jeune femme qui voyage
dans sept grandes villes américaines et y commet sept péchés
capitaux dans l'espoir de gagner
de l'argent et d’offrir à sa famille
une petite maison en Louisiane.
Cette facette sombre d'Anna est
représentée par une danseuse,
alors que sa bonne conscience
est représentée par une soprane.
Le personnage principal est ainsi
scindé en deux : si on observe
deux artistes sur scène, « Anna
I » et « Anna II », qui se pensent
comme deux sœurs, elles ne
représentent en réalité qu'un seul
et même personnage. L’opposition entre la « bonne » et la
« mauvaise » Anna ou entre la
figure rationnelle de la chanteuse
et les passions de la danseuse
n’est cependant pas si nette :
dans certains tableaux de la

pièce, c’est la chanteuse, la partie supposément rationnelle d’Anna, qui semble pousser la danseuse à commettre des péchés.
L’utilisation du médium vidéo
nous a paru originale et intéressante. En effet, en modernisant
ainsi la mise en scène du ballet,
l’écran suggère la pertinence et
la modernité du texte de Brecht
et de sa dénonciation d’une quête effrénée du profit et de l’argent. Cette modernité du décor
faisait écho à la modernité du
procédé consistant à couper en
deux la protagoniste.
La mise en scène, minimaliste,
jouait sur la présence d’un échafaudage soutenant un grand
écran qui diffusait des séquences
vidéos associées à chaque péché capital et qui s’éclairait de
néons pour créer des effets de
clair-obscur lors des différents
morceaux.
Une partie de la classe a toutefois jugé qu’il y avait trop d’éléments à regarder à la fois, entre
l’écran, les sous-titres et les
acteurs et qu’il était difficile de se
concentrer sur le texte allemand.
D’autres élèves ont trouvé que ce
décor minimaliste permettait de
se concentrer sur la performance
musicale et dansée. Cette mise
en scène était ainsi mise au
service d’une pièce où la frontière
entre le bien et le mal n’est pas
toujours représentée de manière
claire, et où le partage des rôles
entre les deux Anna peut parfois
déconcerter.
Pour conclure, cette sortie restera le point d’orgue de notre année de troisième. Nous avons eu
beaucoup de chance de pouvoir,
malgré tout, sortir au théâtre
cette année !
Armand BRUNET, 3ème8

Le mot de l’APEL

B

onjour à toutes et tous,
« Croyez en vos rêves et ils
se réaliseront peut-être. Croyez
en vous et ils se réaliseront surement » Martin Luther King.
L’année se termine sous un beau
soleil d’été.
L’année écoulée a réservé de
nombreuses surprises. Les
contraintes de cette pandémie
nous ont touchés tant sur notre
vie personnelle que sur la vie de
nos enfants-élèves. L’espace de
nos libertés a été fortement réduit, et le vivre ensemble a trouvé
sa juste place. L’arrivée de cette
fin d’année doit nous ramener à
vie normale. Tout en respectant
des gestes barrières nos enfants
ont suivi une scolarité sans trop
d’embûches. Cette année scolaire laissera à tous de nombreux
souvenirs, bons et mauvais. Pour
les sixièmes, une année de découverte d’une vie qui devrait
durer encore trois ans. Pour les
LE troisièmes,
11 JUIN 2016
12h àde17h30
uneDE
année
transition et de départ de l’établissement. Les moments festifs, qui
participent aussi au charme du
collège Sainte Clotilde, n’ont pas
été organisés.
L’Apel, malgré ces contraintes a
toujours répondu à vos demandes. Elle vous a représentés aux
nombreuses réunions avec mon-

sieur Mucignat. Et pour cette fin
d’année, l’Apel organise le premier forum des métiers, pour
l’ensemble des élèves de 4ième.
Cette première doit être le début
d’un projet qui pourrait être reporté tous les ans, sous un format
plus convivial.
« Petits enfants, n’aimons pas en
paroles et avec la langue, mais
en action et avec vérité » Jean
3 :18.
Les grandes vacances arrivent.
Elles seront, peut-être, les premiers signes d’un retour à une
vie normale. Pour certains d’entre
nous cette pandémie a été source de contraintes professionnelles et personnelles. Vivre en
famille devrait être une joie et
non une contrainte. Des mots,
des comportements et des choix
ont bouleversé les codes de nos
familles. Que ces vacances
soient, aussi, un moment de
retrouvailles sans contrainte, ou
juste une contrainte d’apprécier
la vie.
À ce jour, personne ne peut prédire l’avenir de la future rentrée
scolaire. Nous nous adapterons
le jour J. Nous pouvons compter
sur l’ensemble des équipes pédagogiques du collège, sans oublier
tout le personnel d’entretien, de
la restauration, de la sécurité et
administratif.
Nous vous attendons tous l’année prochaine, en espérant mettre en action toutes nos actions
en sommeil depuis 18 mois.
Nous vous souhaitons de très
bonnes vacances, l’équipe de
l’Apel.
Patrick SALAUN,
Président de l’APEL
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