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Quand les 3èmes D et C sombrent dans la
terrible noirceur de Jack the Ripper et se
prennent au jeu sur les planches du Globe
publié le 12/03/2014

Theatre !
Deux jours riches en expériences : l’aventure continue....

Hier, les 3èmes D et C ont suivi les traces du célèbre tueur en série Jack L’Eventreur ou Jack the Ripper, pour les
britanniques, à travers une visite guidée des plus sombres, dans le quartier de Whitechapel. Les élèves déjà bien au fait
du profil du « serial killer » jamais démasqué à ce jour, grâce aux cours de français et d’anglais, ont pu sentir, imaginer
et frémir à travers leur marche. Adeptes de chair de poule conquis !
Aujourd’hui, autre expérience, autres réjouissances. Les élèves sont partis à la rencontre de Shakespeare. Ils ont ainsi
visité la reconstitution du Globe Theatre à la forme si particulière (voir photo), l’original n’ayant pas résisté à un incendie.
Après une visite des plus « dynamiques » et « intéressantes », chaque classe a investi une des salles de répétition pour
se lancer dans un jeu de plateau. Les comédiens en herbe s’en sont alors donnés à cœur joie sur deux scènes de la
pièce Roméo et Juliette de William Shakespeare, étudiée en cours de français et d’anglais. Les 3èmes D ont interprété
la scène des querelles entre clans Capulet et Montaigu, située au début de la pièce, quand les 3èmes C ont travaillé la
fameuse scène du balcon. Mme Chevrier, après avoir accompagné le groupe des 3èmes D en est ressortie avec un seul
mot « GENIAL ! », ce qui laisse alors imaginer l’engouement que les élèves ont pu manifester…
Nous pouvons donc conclure que ces deux journées se soldent par un bilan plus que positif ! Le prochain article,
demain !
M. L.
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