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 Shakespeare est né en    1564 et 
mort en 1616, tout simplement. Voilà un bon 
moyen mnémotechnique pour s’en souvenir en 
même temps qu’un clin d’œil à notre monde 

contemporain, pas le seul d’ailleurs. C’est ce que nos élèves de 4e et 3e 
ainsi que ceux du lycée ont pu découvrir ce jeudi 12 Octobre au centre 
culturel à l’occasion du spectacle « Shakespeare tour », spectacle très ani-
mé, interactif qui nous fait réaliser que l’univers shakespearien est actuel et 
n’a pas « pris une ride », selon l’expression consacrée, juste un peu à dé-
poussiérer. La journée se poursuit, pour les 3e seulement, par des ateliers 
proposant toute une palette d’activités autour du théâtre : imitations, concen-
tration, improvisations, qui invitent les jeunes à se « lâcher » et vont leur 
permettre d’appréhender le métier d’acteur. Pas facile : il faut accepter de se 
dévoiler, oublier cette peur du ridicule « que vont penser les autres ? » 
Petit à petit les « comédiens en herbe » vont jouer le jeu et c’est gagné. On 

assiste à des jeux de miroirs, à l’arrivée d’un grand père, d’une grand-mère, 

d’une fille ingrate puis d’une infirmiè-

re, tous aussi crédibles les uns que 

les autres… L’atelier se termine par 

une « battle » impliquant tout le 

monde et qui restera longtemps 

dans les mémoires ! 

Nous tenons à remercier la 
Communauté de Communes de 
Lamastre pour la participation 
financière apportée à cette 
animation 
. 
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DATES À RETENIR : 
4 et 5 Novembre : 
Salon de l’artisanat 
et du commerce à Lamastre 
Jusqu'au lundi 6 novembre: 
commande de fromages et de 
confitures au profit de l’APEL 
Primaire 
Jusqu'au mercredi 8 no-
vembre: commande de choco-
lats au profit du Lycée 
9 et 10 Novembre : Brevet 
blanc n°1 pour les 3° 
Vendredi 24 Novembre : Fin 
du 1° trimestre 
Mardi 28 Novembre : Spec-
tacle « La Tempête » à Privas 
pour le lycée et les 3°B 
Stages : 
- 06 au 17 Novembre : CAPA2 
- 13 au 17 Novembre :  3°B 
- 13 au 24 Novembre : 3°A 

 

SHAKESPEARE  

IN    
LAMASTRE 

Shakespeare,  ce n’est 

pas fini ! 
 

Le mardi 28 Novembre, 

grand déplacement à 

Privas : tout le lycée 

ainsi que les 3e B assis-

teront à la représenta-

tion de « La tempête », 

dernière pièce de Sha-

kespeare, mise en scène 

de   Dominique  

Lardenois. 

Le mot du directeur 

  
            « Ça y est, l’année scolaire est bien lancée et cha-

cun a trouvé son rythme pour réussir au mieux son année. 

Durant cette dernière  semaine  ont eu lieu les élections 

des délégués de classe. Les délégués ont un rôle fonda-

mental dans la vie de l’établissement, nous comptons sur 

eux pour faire vivre de nombreuses valeurs telles que  le 

respect, l’entraide, la solidarité et surtout maintenir un 

climat de confiance et d’espérance. 

Pour assurer la sécurité de chacun, ont également eu lieu 

le premier exercice  incendie ainsi que celui de la mise en 

sûreté en cas de risques chimiques ou naturels. 

Ensuite, l’établissement continue de proposer de nombreu-

ses activités avec cette semaine la découverte pour les 

collégiens d’un nouvel instrument de musique, le Bao Pao. 

Découverte assurée par l’association YODA de St Barthé-

lemy-Grozon. 

Enfin,  ce début d’année est placé sous le signe de la cha-

leur avec des records de température dans les salles de 

classe à savoir 27°C relevés le 16 Octobre. Conditions qui 

profitent pleinement à la pratique du VTT pour les élèves 

de 6°/5° mais qui mettent la nature et les agriculteurs 

dans une situation bien difficile. 

Pour finir, je vous souhaite une bonne lecture de ce 

deuxième numéro et de bonnes vacances de la Toussaint. 

Vacances qui  permettront de recharger les batteries et 

pour les 3° qui seront consacrées aux révisions pour leur 

premier brevet blanc. » 

     J.BADOL 

  

      Foot : finale profs élèves : 
Les équipes : profs  Marie, Thierry Me Boels,  

M Liegeois, M Badol 

4e/3e Quentin, Nolan, Robin, Mathieu, Sacha. 

Arbitrage de Garice et Pierre.Tous les avis conver-

gent : la domination des élèves fut fulgurante.  

Malgré un gardien de but héroïque, les profs n'ont rien 

pu faire, débordés de toutes parts par l'équipe adverse alors 

qu'ils avaient le public poureux. Ambiance survoltée sur la cour 

mais un bon état d'esprit et du fair play parmi les joueurs.Les 

4e/3e gagnent le match par 3 à 0, laissant une équipe de seniors 

"lessivés" mais qui comptent bien prendre leur revanche lors du 

match retour Bilan : Chez les juniors : fierté, joie et complici-

té...chez les seniors, ce serait plutôt ...courbatures, contractures 

et ...séances de kiné !!!! 

Bao pao : 
 Mardi 17 octobre, découverte d'un nouvel 
instrument de musique que l'on nomme le bao 
pao ! Il s'agit d'un arc de cercle en métal 
traversé par un rayon laser. On fait entrer ce 
rayon en résonance  à l'aide d'une baguette 
qui semble magique puisqu'elle provoque des 
sons de toutes sortes, évoquant tous les 
instruments, toutes les tonalités, avec plus ou 

moins de volume. Remarquable !!! C'est 
ce qui a été présenté aux élèves de 
toutes les classes du collège. Les ani-
mateurs ont proposé ensuite la possibili-
té de suivre 
des cours au 
sein du collè-
ge, après la 
journée de 
classe.  
"Trop bien !!!" 

 « Je n’aurais jamais pensé voir Valence d’un seul 
regard ! » s’exclame Maëlys du haut de la passerelle du musée de Valence. Il faut dire que 
la météo de ce 13 Octobre est particulièrement clémente, ce qui permet d’apprécier d’au-
tant plus cette journée de visites organisée pour les classes de 4e et 3e générales, réparties 
en deux groupes : 
Le matin : 
Les 4e et quelques 3e sont reçus par la Fédération Française du Bâtiment, sur un chantier où ils ont pu ren-
contrer plusieurs corps de métiers liés au BTP (bâtiments travaux publics). Il s’agit d’un immeuble locatif situé 
dans le centre ville. 
Les autres 3e, quant à eux, partent découvrir les richesses conservées au Musée de Valence avec pour mis-
sion de préparer un petit reportage sur des œuvres de leur choix. « Pas si mal, finalement, ce musée !! » 
A midi, tout le monde se retrouve pour un repas tiré du sac au Parc Jouvet, sous un soleil particulièrement 
agréable. 
L’après-midi : 
Direction le lycée technique Montplaisir, où seront exposées aux élèves les différentes filières présentes dans 
le lycée avant une découverte des locaux. Il faut bien reconnaître que le nombre d’élèves, les dimensions, les 
couloirs …tout ceci impressionne un peu, quand on est habitué à la structure « familiale » du collège Ch. De 
Foucauld. Mais qu’importe ! La visite est enrichissante et ; au détour d’un couloir, surprise : une ancienne élè-
ve qui nous fait un petit « coucou » avec un beau sourire. La journée se termine, le car attend sur le parking. 
Très belle journée, très bon bilan avec des collégiens satis-

faits, tout comme leurs professeurs. À refaire… 

Quel rapport   entre Shakespeare    

et la bière 1664 ? 

Voir Valence autrement 
- Enigme : Que se passe-t-il dans 

les sous-sols du collège ? 

(réponse dans le prochain 

numéro) 

- « On s’éclate en VTT le lundi 

après-midi ! » Victor 

- « En ce moment, on dessine en 

cours d’Art et moi, j’adore 

dessiner ! » Aurélie 
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