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L'Atelier Théâtre est monté sur les planches à Guérande!Grâce aux différentes subventions reçues et aux dons généreux 
des fédérations de parents d'élèves, les élèves de l'atelier théâtre, 
soit 23 élèves, sont allés à Guérande au festival du Printemps 
Théâtral (25ème édition).
Ce festival rassemble différents établissements qui présentent 
leurs formes théâtrales, échangent autour des spectacles vus 
(temps d'école du spectateur), participent à des ateliers menés 
par des comédiens professionnels, et enfin assistent à un 
spectacle professionnel. Ils ont ainsi pu rencontrer des élèves 
d'une dizaine d'autres collèges provenant de tout le département. Les élèves ont très bien joué et défendu leur pièce « Non tantum 

sed etiam », et ont regretté que les trois jours soient passés si vite, 
au moment où les sympathies se créaient... En bref, un moment 
vivifiant d’où l’on revient forcément changé par les rencontres et 
les expériences!
Mesdames Garnier et Le Moullec (+ Madame Sapin)Découvrez les photos du printemps des collèges de Guérande sur le 

site de l'association organisatrice Comète! ( www.comete-theatre44.org )

Echange avec l’Allemagne

Du 24 au 30 mars , 38 élèves germanistes de 4è et de 3è ont participé pour la première fois à un échange entre

 le Niklas-Luhmann Gymnasium et le collège Saint-Exupéry.

Il s’agissait de découvrir l’Allemagne , de se perfectionner en allemand (La plupart des élèves étaient seuls dans la

 famille) et de découvrir le système scolaire allemand puisque les élèves ont assisté à des cours dans notre école partenaire.

Après un voyage mouvementé(le car est tombé en panne en Hollande) , nous sommes arrivés avec cinq heures de retard à 

Oerlinghausen où nous attendaient avec impatience les correspondants allemands. Les élèves ont ensuite passé la fin d’après-

midi en famille et fait connaissance.

Nous nous sommes retrouvés le lundi matin et nous avons visité l’établissement. Puis, les élèves ont fait un rallye dans 

Oerlinghausen.
Le mardi, après le planétarium et le musée d’histoire naturelle, nous sommes allés avec nos amis allemands à Münster que nous 

avons visité sous un grand soleil.

Mercredi matin, les élèves ont découvert la ville  moyenâgeuse de Lemgo et ont passé l’après-midi avec leur correspondant. 

Lors de notre dernière journée en Allemagne, les élèves ont assisté à des cours avec leurs correspondants . 

Nous remercions encore Mmes Garnier et  Gasnier-Martel qui nous ont accompagnés en Allemagne.

La semaine dernière, nous avons accueilli, pour quelques jours, de nos amis allemands. Au programme :  

cours au collège, visite de Nantes et de Guérande et  repas festif au collège.

Encore merci à l’AIPE et aux parents qui ont aidé au financement de cet échange par la mise en place de 

différentes actions.

Mme Rondeau (professeur d’allemand)

http://www.comete-theatre44.org/


  

 

La Chorale du collège à la Cité des Congrès

Vendredi 1er juin 2012, Cité des Congrès, 20 h 30 : levé de rideau sur 500 collégiens disposés en gradins, tee-shirt blanc-

pantalon noir et, autour du cou, un foulard aux couleurs de la Bretagne. Le groupe du collège Saint-Exupéry en faisait 

partie et a donné ainsi corps au projet que nourrissait déjà Mme LECOMTE, professeur de musique et chef de chœur du 

collège, depuis l’année dernière.

Le spectacle « Pour l’amour d’une reine », évènement  sans précédent, organisé autour du chant choral, sur l’échelle 

académique est, au départ, un projet pédagogique ayant pour vocation de montrer que la pratique musicale est une 

réalité dans les collèges et un facteur de réussite scolaire. Ce spectacle réunissait donc sur scène des élèves venant de 16 

collèges différents de Nantes et les alentours. Sa coordination assurée par James WOOD a donné à ce projet une 

dimension artistique exceptionnelle. Afin de donner aux élèves l’occasion de vivre cette expérience unique et ambitieuse, 

il a été fait également appel à un metteur en scène et des musiciens professionnels (les compagnons de route habituels 

d’Alan SIMON).

Cet évènement était l’aboutissement d’un travail de toute l’année scolaire et d’une idée née il y a 3 ans entre l’académie 

et Alan SIMON, auteur-compositeur nantais reconnu notamment par ses œuvres « Excalibur » et l’opéra-rock « Anne de 

Bretagne ». 14 chansons à 2 ou 3 voix ont donc été travaillées, retenues, apprises  dans chaque Etablissement ; ensuite 2 

rencontres à l’Olympic,  en avril,  ont permis des répétitions générales par groupe de 250 jeunes. 

Le spectacle a été monté autour du  personnage Anne de Bretagne où histoire, mythes et légendes se croisent. Le lien 

entre les différentes phases de la vie de cette Reine de Bretagne et de France, était assuré par des  récits clamés par de 

jeunes lycéens inscrits en section théâtre. Tout de rouge ou noir habillés en ménestrels du 15ème siècle, ils ont contribué 

à entraîner les spectateurs au cœur du monde celtique.

Au final, Alan SIMON a rejoint sur scène ces choristes pour chanter avec émotion et à l’unisson « le pommier d’or », 

extrait de son opéra-rock « Anne de Bretagne ».

Pour information : durant la première quinzaine de juin, ce travail 

donnera lieu à 7 représentations dans toute l’Académie.  

   
 

Bonnes vacances à toutes et à tous, et bonne chance à celles et ceux
qui volent vers de nouveaux horizons…

Un grand merci aux 
enseignants qui se sont 
impliqués, tout au long 
de l'année, dans la 
rédaction d'articles du 
"Quoi de neuf"
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