
 
 

 « Spectacle du collège »  
Par Elouan 

Bonjour, le vendredi 9 juin 2017 au soir, a eu lieu le spectacle de fin d’année des 
élèves du collège. Le thème de cette année était « Mer… Voyage… Capitaines ». 
Ce spectacle, présenté les 9 juin et 11 juin à l’Alhambra à Vittel, a réuni l’atelier 

chorale, les ateliers théâtre ainsi que des élèves danseurs. L’atelier infographie a 

également participé à ce spectacle en réalisant, comme chaque année, un 

court-métrage en animations. 

J’ai pu interviewer des professeurs en charge de ces ateliers et des élèves y 

participant. 

Mme Royer, professeur de musique et responsable de l’atelier chorale, nous 

explique son rôle et ses impressions sur ce spectacle : [Enregistrement mme-

royer.mp3] 

Mme Royer est, comme chaque année, ravie par le travail des élèves. Ecoutons 

désormais les impressions de Mme Humblot, responsable d’un des ateliers 

théâtre : [Enregistrement mme-humblot.mp3] 

Mme Bogard,  responsable du 2ème groupe de l’atelier théâtre nous explique 

tout le travail mené dans son atelier : [Enregistrement mme-bogard.mp3]  

Maintenant, passons au club infographie, géré par M. Millet : [Enregistrement 

m-millet.mp3] 

N’oublions pas de parler des danseurs, groupe géré par Mme Lyautey et 

M.Bezot. C’est ce dernier que nous allons écouter : [Enregistrement m-

bezot.mp3]  

Mais il n’y a pas que des professeurs qui ont contribué au spectacle. Il y a 

notamment les agents tels que Mme Fremiot ou M. Fenoul. Ecoutons ce dernier 

qui nous explique comment il a construit le bateau présent sur scène, à la 

demande de Mme Royer : [Enregistrement m-fenoul.mp3] 



Et n’oublions pas non plus M. Chardonnet, le mari de Mme Royer qui nous 

explique son rôle : [Enregistrement daielchardonnet.mp3] 

Voilà pour ce qui est de l’équipe en charge de l’organisation du spectacle. 

Passons désormais aux élèves : 

Je vais commencer par ce groupe d’élèves du club infographie qui nous explique 

en quoi a consisté leur travail : [Enregistrement equipeinfographie.mp3] 

Un travail qui a été difficile pour les élèves, mais l’animation finale qui a été 

projeté était très réussie !  

Ecoutons désormais les danseuses, très détendues : [Enregistrement danseuses-

avantspectacle.mp3]  

Après les danseuses, écoutons Manon, une élève qui participe en même temps 

à l’atelier chorale et à l’atelier théâtre ! [Enregistrement manonconroux.mp3]  

J’ai pu apprendre à la fin du spectacle, que Manon, avait rejoint l’atelier chorale 

seulement un mois avant le spectacle, et elle s’en sort très bien ! Félicitations à 

elle. 

Cyrielle fait partie de l’atelier théâtre, elle nous explique son rôle et nous livre 

ses impressions : [Enregistrement cyriellehenry.mp3]. 

Ecoutons d’autres élèves participant à l’atelier théâtre, Adrien et Matéo, très 

motivés : [Enregistrement mateodeluze-adrienluraschi.mp3]. 

Enfin, finissons par Elisa et Clara qui ne sont pas sur scène mais qui contribuent 

à son bon déroulement en assurant l’accueil : [Enregistrement 

elisagoberotclarabazelaire.mp3]. 

Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions et à 

tous ceux que je n’ai pas pu interviewer. Nombreux sont ceux qui ont contribué 

de près ou de loin à ce spectacle qui a été génial ! 

Et vous l’équipe, vous en avez pensé quoi de ce spectacle ? 
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