Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège Agrippa d’Aubigné de Saintes (17) > Voyages Sorties
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-aaubigne-saintes/spip.php?article775 - Auteur : Carole Guerrier



Echange franco-allemand : une belle première
semaine

publié le 09/10/2016

Le 40ème échange entre Saintes et le Grootmoor Gymnasium de Hambourg se déroule dans une bonne ambiance. Les
34 élèves allemands et français ont rapidement fait connaissance dans les familles le premier week-end puis grâce à une
activité théâtre lundi dernier qui a permis à tous de se rapprocher lors d’une journée-marathon : une journée de
répétitions pour jouer en public le soir-même sur la scène du Gallia avec leurs camarades du lycée Bellevue et
Mme Lelièvre, professeur d’allemand et de théâtre au lycée.
Un défi relevé avec brio, le message de Mme Lelièvre en témoigne :
"Un immense merci à tous ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes hier au Gallia afin que ce projet fou voit le jour et
soit offert aux spectateurs : merci de votre générosité, de votre enthousiasme, de votre confiance partagée, merci à
l’équipe formidable qui a tissé cette trame humaine (...), merci à tous les élèves français et allemands qui se sont lancés
dans le vide et ont illuminé ce texte de leur jeunesse, de leur beauté, merci de leur concentration, merci aux collègues
françaises et allemandes qui ont eu envie de ce partage et qui, cachées dans les coulisses, ont rassuré, supporté et
assourdi les angoisses, merci aux parents de leur présence, de leur soutien et de permettre que ces échanges existent
et rayonnent depuis 40 ans déjà !"

Après une demi-journée de sport et de jeux en commun mardi matin pour se remettre de leurs émotions, les visites et
heures de cours se sont enchaînées pour tous dans de bonnes conditions.
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