Le collège Saint-Joseph au théâtre!
« apprendre en s’amusant »
2012-2013
Comme chaque année, l’équipe pédagogique du collège Saint-Joseph a retenu pour les
collégiens des après-midi au Théâtre National de Nice afin de leur montrer tous les
trésors culturels que représente ce genre au programme dès la sixième.
Cet éveil culturel est indispensable pour aborder le lycée dans de bonnes conditions.
Chaque spectacle sera bien évidemment exploité en cours notamment à travers un
concours d’affiches (nouveauté 2012). Ce nouveau challenge vise à faire découvrir un
genre méconnu par nos élèves tout en développant leurs compétences pour l’histoire
des arts.
Les sorties obligatoires:
Niveau
ème

3

4ème

Affiche

date

synthèse

18/12/
2013

Enfances Algériennes (à

12/10/
2012

Double assassinat dans
la rue Morgue

Montant
11 euros

partir des œuvres de
Camus)
Ce spectacle rend hommage
à Camus en exposant les
lieux et les personnes chers
de l’écrivain. Les sentiments
de ce dernier seront
représentés par la guerre
d’Algérie. Des dessins de
C.Brouty mettront en valeur
la poésie de l’œuvre.

(à partir d’une œuvre de
Poe) Un jeune homme
brillant et atypique tente de
résoudre un crime
fantastique et cruel.
L’impossible est-il possible?
Avec la participation de
P.Correia la mise en scène
sera forcément technique,
l’utilisation de la vidéo
mettra en évidence l’univers
effrayant et extraordinaire
de l’œuvre.

11 euros

5ème

01/02/
2013

Un fil à la patte

11 euros

Cette adaptation de
l’œuvre de Feydeau traite
de la folie. Les relations
amoureuses sont au
programme. La musique
vient souligner le caractère
des personnages. La
trahison, le cocuage sont
traités de façon comique.

Les sorties facultatives:
Niveau
3ème

Affiche

date

synthèse

Montant

23/01/2013

Hamlet (à partir

8 euros

de l’œuvre de
Shakespeare)
Hamlet a le
sentiment que son
père a été tué, il
cherche à venger
cet assassinat.
Est-il fou?
La mise en scène
comprend
beaucoup de
gestuelle, des
effets de miroir et
un malaxage du
texte qui peut le
rendre plus
abordable

4ème

07/06/ 2013

Tabac rouge
Spectacle sur le
thème de
l’obsession. Celle-ci
est dépeinte à
travers une
chorégraphie
fluide obéissant à
un mouvement. La
mise en scène joue
sur l’opposition des
couleurs et du noir.

8 euros

5ème

21/12/2012

Le bourgeois
gentilhomme (à

8 euros

partir d’une œuvre
de Molière)
Un homme tient
absolument à
entrer dans la
haute société. Dès
lors, malgré ses
difficultés, il fera
tout pour changer
de condition.
Les comédiens
mettront en avant
la complexité des
personnages, tant
ridicules que
touchants.

6eme

10/04/2012

Le journal d’une
grosse patate
à travers
l’utilisation de
poupées et de
marionnettes, le
dramaturge traite
de divers problèmes
liés au passage de
l’enfance à
l’adolescence.

8 euros

La classe européenne:
3ème européenne

le 25/10/2012

Le conte d’hiver

8 euros

Cette adaptation
de l’œuvre de
Shakespeare
cherche à faire
réfléchir sur le
songe mais aussi
sur l’attitude des
hommes
conditionnée par la
société. Pour
renforcer son
message, les
comédiens utilisent
des marionnettes

Attention, les sorties obligatoires ont lieu dans le cadre scolaire. Le trajet se fait
en car. Le départ est programmé à 13h et le retour à 17h30 au collège.
Les sorties facultatives, le soir, n’ayant pas lieu dans le cadre scolaire, les familles
doivent s’organiser pour accompagner et récupérer leurs enfants à Nice (Théâtre
National de Nice, promenade des arts). Par ailleurs, les familles ont la possibilité
d’assister au spectacle, pour cela, il suffit de nous régler le nombre de places
souhaitées (trois places par famille maximum) à l’ordre de l’OGEC.

Coupon à remettre à votre professeur de français cette semaine accompagné
du règlement en chèque à l’ordre de l’OGEC St Joseph dans une enveloppe précisant
le nom et la classe de votre enfant.

Je soussigné…………………………………………………...........................responsable légal de
l’élève………………………………………………….......................................l’autorise à se rendre aux
sorties théâtre
Cochez les cases correspondant à votre choix
niveau
Sortie obligatoire
11 euros
ème
3

Sortie facultative
8 euros

4ème
5ème
Total:…………………………………………………………….euros

Fait à RCM le…………………………………………
Signature

