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techniciens qui se sont relayés pour encadrer et
surtout former les élèves. Console d'éclairage et
table de mixage n'ont plus de secret pour eux !

AGENDA
Atelier nutrition 5°1, 6°4, 6°2, 6°5 :
2017 de 8h à 12h

lundi 10 avril

Journée Portes Ouvertes : Vendredi 14 avril de
13h30 à 18h30
Vacances de printemps : du 14 avril 2017 au soir au
2 mai 2017 au matin
URGENT
CAMPAGNE BOURSES DE LYCEES 2017
ELEVES DE 3°
Une notice d’information concernant les bourses de
lycées a été distribuée à tous les élèves de 3°.
Nous vous rappelons que vous deviez donner le
coupon réponse au professeur principal avant le
31 mars 2017. Les retardataires sont priés de les
retourner de toute urgence au secrétariat.

Juste avant les vacances d'hiver, les textes
étaient finis et chaque groupe a eu avec
Maxence une séance de travail sur la mise en
scène : il fallait déterminer le type de
personnage, son costume, ses gestes ou
déplacements, ses intonations, mais aussi les
sons à insérer durant la scène ainsi que les
effets lumineux.
Maxence a ensuite répété, travaillé les
personnages, préparé le nécessaire pour la
partie

Le projet a été cofinancé par le conseil départemental
et le collège Jean Perrin.
Pour plus de photos, rendez-vous sur le site du collège.
Mme Dintinger

VENDREDI 17 MARS
LES 4°2 ONT FAIT LEUR SHOW
Fin décembre, Maxence Descamps, comédien
professionnel de la compagnie Volt (sise à Nyons),
est intervenu une première fois dans la classe de
4e2 afin de présenter le projet et de cataloguer les
différentes manières d'aborder l'écriture d'un « seul
en scène ».
Durant les mois de janvier et février, en cours de
français, les 4e2 ont rédigé leurs textes avec l’appui
de Maxence, qui au fil des différentes versions leur a
prodigué des conseils avisés.

Le spectacle a été donné deux fois, et semble-t-il, fort
apprécié du public qui a pu voir un Maxence
Descamps survolté ! Les techniciens en herbe se
sont montrés à la hauteur et peuvent, eux aussi, être
fiers de leur performance ! En souvenir du lien de
confiance tissé dans l'aventure, la classe de 4e2 a
offert à Maxence ses droits d'auteurs !

Le 17 mars, comédien et auteurs-metteurs en
scène ont été accueillis chaleureusement par
l'association Mosaïc à Saint-Paul-TroisChâteaux ; en plus d'avoir à leur disposition
l'espace Coluche avec tout son matériel
professionnel, ils ont été épaulés durant toute
la journée par Mme Meghazi (coordonatrice
jeunesse – culture) ainsi que par deux
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