STAGE DE THEATRE EN TIERS-LIEU 2019- LYCEE ET LYCEE PROFESSIONNEL ALBERT THOMASROANNE
INFORMATION AUX ELEVES ET AUX FAMILLES
Madame, Monsieur,
Le stage facultatif de théâtre dit « en tiers-lieu » proposé cette année existe depuis 2003. Il suscite
chaque année l’enthousiasme des élèves (et de leurs professeurs !). Les lycéens y découvrent le plaisir
de travailler avec de jeunes Européens et de monter avec eux une pièce dans un délai très court : un
peu plus d’une semaine. Nouveauté cette année, quatre élèves du lycée professionnel sont associés au
projet grâce à notre volonté commune d’ouvrir les horizons à tous les élèves de la cité scolaire. Nous
donc très sommes heureuses que votre enfant parte avec nous : il aura ainsi l’occasion de participer à
ce qui nous l’espérons constituera une belle aventure. Il découvrira la joie de cet échange théâtral
original (découverte culturelle des deux pays, travail intensif du théâtre, vie collective, accueil
réciproque à la maison). De plus, vous pourrez l’applaudir sur scène le 30 janvier à 20 h 30 à Mably.
Réservez d’ores et déjà votre date !
Le stage aura lieu selon les modalités précisées ci-dessous.
DEROULE du stage
Mardi 22 janvier : voyage en bus Roanne/Wiesloch, départ à préciser, arrivée en fin d’après midi à
Wieloch, près d’Heidelberg. Chaque élève apporte son pique-nique pour midi (sauf internes et DP au
forfait). Soirée et nuit dans les familles allemandes.
Le mercredi matin 23 janvier, départ tous ensemble pour Rotenfels à l’Académie de Danse et de
Théâtre, à côté de Baden-Baden (voir photo ci-dessous). A partir de 14 h, début du stage, qui se
prolongera le jeudi 24 janvier, vendredi 25, samedi 26 dimanche 27 janvier (séjour en pension
complète). L’encadrement sera assuré par 4 professeurs et une comédienne.

Le dimanche 27 janvier après midi, départ de l’Académie: voyage en bus Rotenfels-Wiesloch. Soirée
et nuit dans les familles allemandes.
Le lundi 28 janvier, journée au lycée de Wiesloch. Déjeuner à la cantine. Filage dans la journée et
spectacle le soir à 20 h 30. Soirée et nuit dans les familles allemandes.
Le mardi 29 janvier voyage en bus Wiesloch-Roanne. Le pique nique de midi aura été prévu par les
familles allemandes. Arrivée à Roanne vers 18 h. Soirée et nuit dans les familles françaises.
Le mercredi 30 janvier: matin au lycée, déjeuner comme d’habitude (à la cantine ou à l’extérieur, à
vous de le prévoir pour les Allemands) et après midi (à partir de 13 h) filage technique à la salle Pierre
Hénon à Mably; les élèves se rendent à la salle par leurs propres moyens (ligne de bus Star n°3).
Durant un petit laps de temps (18 h 19h 30), les élèves peuvent aller diner ou se reposer chez eux ou
en ville. Spectacle à 20 h 30. Tarifs : 8 €/adulte, 5 €/lycéen ou étudiant et gratuit pour les – de 12 ans.
«Pot »à l’issue de la représentation. Les familles prévoient un plat sucré ou salé pour le buffet. Fin de
soirée aux environs de 23 h- 23 h30. Nuit dans les familles françaises.
Le jeudi 31 janvier : sortie culturelle (Centre National du Costume de Scène à Moulins : visite guidée
de l’exposition sur la Comédie Musicale+ atelier de pratique). Départ 8 h du lycée. Chaque élève
apporte son pique-nique pour midi (sauf internes et DP au forfait). Retour 18 h. Soirée et nuit dans les
familles françaises.
Le vendredi 1er février : retour des Allemands à Wiesloch (RDV entre 8 et 9 h au lycée pour le départ
du bus). Les familles françaises prévoiront le pique nique pour les élèves allemands. Reprise des cours
pour les Français à 9 h.
COMEDIENNE intervenante théâtre
Emilie WEISS compagnie Parole en acte : elle assurera les activités du stage et mettra en scène notre
pièce.
PIECE travaillée : La bonne-âme de Tsé-Chouan, Berthold BRECHT
COÛT REEL par élève : 450 € PARTICIPATION demandée aux FAMILLES : 160 €
ELEVES CONCERNES 15 Français (11 élèves du lycée et du 4 lycée professionnel) et 12 Allemands
Précision IMPORTANTE : le règlement intérieur du lycée s’appliquant à l’ensemble du séjour, un
comportement respectueux et responsable est attendu : ponctualité, respect des personnes et des
biens, communication avec les professeurs, ouverture aux autres, engagement total dans le projet. Si
tel n’était pas le cas, le cours du stage s’en trouverait affecté et des sanctions pourraient être prises.
NB : La consommation d’alcool ou de stupéfiants entrainerait un retour immédiat de l’élève concerné
à Roanne et ce, aux frais de la famille. Depuis que le stage existe, aucune infraction au règlement
intérieur ne s’est produite, mais pour la tranquillité et la sécurité de tous, il vaut mieux rappeler ce
cadre.
PROFESSEURS encadrant le stage : Hélène Marchese et Christine Allier côté français ; Pia Kessler et
Sybille Goebbel côté allemand.
Pour toute question ou communication, vous pouvez nous joindre aux adresses électroniques
suivantes :
christine.allier@ac-lyon.fr et helene.marchese@ac-lyon.fr
Bien cordialement, C. Allier et H. Marchese

