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La Gazette de Saint Jean 
Spéciale Soirée théâtrale 

Le Samedi 31 mars 2018 a eu lieu la soirée théâtrale de l’ensemble scolaire Saint Jean à la salle des Fête de Saint 

Estèphe. Celle-ci lançait le début des festivités pour les 160 ans de la fondation de l’établissement qui se poursui-

vront le vendredi 22 juin avec la grande kermesse sur le terrain de sport du collège et le jeudi 15 novembre avec la 

soirée d’anniversaire. 

Préparatifs pour la journée théâtrale 

Le vendredi 22 décembre et le vendredi 9 février, nous avons répété pour la soirée théâtrale.  

Les 6ème MAURIAC ont revêtu des costumes d’époque et les 6ème Shakespeare ont travaillé sur l’école au temps 

de la Préhistoire. 

Ceux qui n’ont pas préparé de spectacle pour la soirée ont fabriqué les décorations avec Mme Glatigny, Mme Fro-

gier et Mme Lamberton. 

Les 6eme Goethe ont travaillé sur l’internat, en collaboration avec les CM1 de Mme Marc , à l’époque où il y en avait 

un au collège Saint Jean.  
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Le primaire 

Le vendredi 30 mars, nous sommes allés à la salle 

des fêtes de Saint Estèphe pour faire une répétition 

générale de la soirée théâtrale des 160 ans de notre 

école. 

En arrivant, nous avons aidé les maîtresses à appor-

ter les décors et les nombreux accessoires de l’inté-

rieur. 

En attendant que les techniciens finissent d’installer 

les projecteurs, la table de mixage et tout le reste du 

matériel, nous avons joué. La salle est si grande que 

nous avons fait de nombreuses activités (jeux de 

ballons, film, coloriage…) 

L’heure du pique-nique est enfin arrivée, nous 

avions tellement faim ! 

Ensuite, les répétitions se sont enchaînées, nous 

avons pu assister au spectacle du primaire en 

« avant-première ». 

La fin de la journée est arrivée, nous sommes repar-

tis chez nous le cœur léger car nous savions que 

nous nous retrouverions le lendemain pour cette 

grande soirée festive ! 

Les élèves de CM1 

Les répétitions générales 

Le  secondaire 

Le samedi 31 mars à partir de 13h45, nous avons répété 

pour le spectacle du soir. Les collégiens et les lycéens ont 

répété parfaitement afin d’éblouir leurs proches. Les 

adultes nous ont fait rire avec leur spectacle. Les élèves 

ont revêtu les costumes préparés par Mme El Ghammam 

et les décors préparés par Mme Glatigny ont été installés. 

Nous avons découvert en avant-première, les spectacles 

de nos camarades de classe qui nous ont émus et nous 

ont fait rire. Nous avons aussi répété le flash mob. La cho-

rale s’est chauffé la voix pour briller devant les specta-

teurs. 

Pendant ce temps, les adultes préparaient les stands de 

boissons, de gâteaux et de produits dérivés. 

Vers 18h30, les portes se sont ouvertes. Il n’était plus 

temps de répéter mais de se concentrer pour assurer le 

spectacle. 

Maëlle, Solenn et Kaïla, 6° Shakespeare 
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Le spectacle 

Saint Jean a un incroyable talent 

Nous, les élèves de Terminale, avons organisé un con-

cours fictif dans lequel apparaissaient sur un écran 

géant les prises ratées d’élèves de tous les niveaux de 

classes et de quelques enseignants. Nous avons convo-

qué sur scène M. Leroyer afin qu’il présente l’événe-

ment puis Mme Frogier afin qu’elle participe au jury. 

Mmes El Ghammam et Lewis ainsi que M. Bègue ont 

dansé sur « I’m a Barbie Girl » mais ils ont été forte-

ment hués par le public. Ensuite, Mme Pandelès et 

M.Tual ont dansé sur « Grease » et ont récolté tous les 

suffrages pour leur prestation acrobatique. 

Nous souhaitons remercier les professeurs du lycée et 

du collège pour leur participation au sein du spectacle 

car sans eux, la soirée n’aurait pas été aussi réussie. Un 

grand merci aux professeurs pour leur investissement 

personnel et pour avoir tenu leur rôle jusqu’au bout.  

La soirée s’est plutôt bien déroulée, c’était sympa 

d’avoir des discussions avec les enseignants en dehors 

de celles des cours. Nous avons pu discuter, partager et 

rigoler ensemble.  

Julie Mariage, Terminale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spectacle des primaires et des collégiens 

A 19h, le spectacle des primaires a débuté. Les Multibrio 

ont été choisis pour représenter le travail de l’école sur 

les intelligences multiples. Chaque classe avait choisi trois 

intelligences à représenter dans des tableaux divers. Les 

maternelles nous ont joué de la musique et les GS-CP ont 

montré différents sports pratiqués par les enfants. Calcu-

line a fait de nombreuses additions avant que les CM ne 

nous enchantent avec une parodie de Questions pour un 

champion. Finalement, les CM1 de Mme Marc ont mimé 

une scène d’internat avec les 6° de Mme Darteyron. 

Après l’entracte, les classes du collège et de Seconde ont 

montré différentes scènes scolaires à travers le temps. 

Ainsi les 6° Shakespeare ont présenté l’âge de pierre et 

les 5° Bleuet se sont emparés des années 80 avec une 

parodie de Véronique et Davina. 

La chorale du secondaire n’était pas en reste ! Elle nous a 

éblouis avec ses nombreux chants dont une belle reprise 

des Choristes. 

Un beau spectacle que nous avons tous fortement appré-

cié ! 

Mmes Frogier et Lamberton 
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Au fond de la salle, il y avait des stands tenus pas les adultes de 

l’établissement. 

Il y avait la restauration avec des stands de pâtisseries (muffins, 

crêpes, gâteaux, fondants au chocolat, donuts, pop corn) et des 

sandwichs. Nous avions le choix entre jambon, poulet et rillettes. 

Des sandwichs préparés avec soin par nos enseignants. Pour se 

rafraichir, des boissons étaient proposées à la vente (eau, Coca, 

café …). 

Tout à côté, l’ensemble scolaire proposait ses produits dérivés tels 

que des porte-clés, des jetons de charriot, des gobelets à l’effigie 

de Saint Jean, un sac pliable … Nous pouvions également acheter 

l’exemplaire de la gazette de Saint Jean du premier semestre et 

commander auprès de l’APPEL le T-Shirt et le polo de Saint Jean. 

Maëlle, Solenn, Kaïla, 6°Shakespeare et Ambre, Manon, 6°Mauriac 

Monsieur Vauzelle à l’âge de pierre 

Océane à la guitare flamenca  

Le flash mob final mené par Madame Dion-Lamant 

Les musiciens en herbe de l’école maternelle 

Bientôt Kilian et  Carla Lopez dans Danse 

avec les stars ! 

Nous remercions Médoc-

photos pour le partage gra-

cieux des clichés du spec-

tacle avec l’atelier  journal. 


