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JANVIER 2010 CALENDRIER

“CULTURE CLASH”
Semaine franco - allemande

21 janvier 2010
4ème section européenne allemand

DE L’OEIL A L’IMAGE...

“CELEBRATION”
Semaine franco - allemande

21 janvier 2010
Amphithéâtre

  La fin de l’année 2009 a été marquée 
par la solidarité. Mme Lassave a 
récupéré plus de 600 jouets qui ont été 
donnés au Secours Populaire le 
vendredi 21 décembre 2009. Soyez en 
remerciés.

  Le début de l’année 2010 est marqué 
par l’amitié. Nous avons célébré, avec la 
Deutsche Schule, les relations franco-

allemande - pour ce qui nous concerne, 
relations frutueuses dans le domaine 
éducatif.

  En ce début d’année 2010, je formule 
tous mes voeux de réussite scolaire aux 
élèves du Collège International V. Hugo.

B. Rabiot

GOETHE INSTITUT
  Das Theaterstück “Culture Clash” hat am 21. Januar 2010 
stattgefunden. Es waren verschiedene Schulklassen anwesend, die in 
das Theaterstück  integriert wurden. Dieses Stück handelt von einer 
verbotenen Liebe zwischen zwei Jugendlichen. Beide sind auf 
verschiedene Seiten : ROT UND BLAU. Beide Seiten sind verfeindet,  
obwohl sie sich nicht kennen. 
  Es gab zwei  Schauspieler  (Simone und Olaf), die alle Rollen 
gespielt haben:
-Max und Rana
- Vater und Mutter
- Onkel und Tante
- Die Anführer jeder Gruppe
Sie haben sich für jede Szene verkleidet.

Wir wurden in zwei Gruppen geteilt (die Blauen und die Roten), 
die durch einen Vorhang getrennt wurden.
Auf jeder  Seite wurden die Gruppen in drei  Teile geteilt:
-Die Familie
-Die Freunde und der  beste Freund 
-Die Nachbarn
  Die Schauspieler haben das Theaterstück sehr gut dargestellt,  
so dass alle es verstehen konnten und wir uns in die Situation 
hineinversetzen konnten.
Das Stück hat uns sehr gut gefallen, weil es uns gezeigt hat, dass 
man über Menschen, die man nicht kennt, keine Vorurteile haben 
sollte. Außerdem haben sich die Schauspieler Zeit genommen, 
um unsere Fragen zu beantworten.

Astrid, Thomas, Hannah und Julia

Le 2nd trimestre se termine avec les vacances de 
février.
Les Conseils de classe se dérouleront dans la 
semaine du 4 au 11 mars 2010.
Un document sera remis aux familles avant les 
vacances pour formuler des premiers voeux 
d’orientation. Une information spécifique sera 
effectuée pour les élèves de 3ème.

  En présence du Consul Général 
d ’ A l l e m a g n e ,  d u  D é l é g u é  
A c a d é m i q u e  a u x  R e l a t i o n s  
Internationales, du Délégué à 
l’Enseignement de la mairie de 
Colomiers et du Président de la 
Deutsche Schule, près de 150 élèves 
se sont retrouvés dans l’Amphithéâtre 
de l ’é tab l issement  pour  une 
cérémonie festive afin de célébrer 
l’amitié franco - allemande.
  Au programme : musique, films 
d’animation, présentation des cursus 
spécifiques autour des partenariats 
franco - allemand et des échanges 
scolaires...

  Les élèves de 6° et l'école allemande travaillent 
dans le cadre du projet trilingue à la réalisation d'un 
film d'animation. Le sujet est poursuivi par les 6°1 et 
6°2 en cours de français, où ils apprennent l'histoire 
et les techniques du cinéma d'animation en vue de la 
réalisation de quelques séquences d'animation. Le 
jeudi 17 décembre  2009, les groupes 2 et 3 du projet 
trilingue ont rencontré Cyril, de l'association La 
Ménagerie, qui leur a d'abord expliqué les principes 
techniques du cinéma, et les grandes étapes de 

l'évolution de cette technique, puis, ils sont passés à la 
pratique dans la réalisation d'une séquence de 
quelques minutes, à partir du travail déjà effectué par le 
groupe 1.
  Prochaine étape : réalisation d'un story-board en cours 
de français à partir d'une activité sur les expressions 
idiomatiques, avant la réalisation au troisième trimestre.

Mme Baltiéri

17 décembre 2009
6ème - salle JJ Lévy

22 janvier 2010
3ème allemand 2B. BRECHT

Semaine franco - allemande

  Nous sommes allés voir une pièce intitulée « la fiancée du Pirate » au théâtre des 
Mazades. L'introduction nous a surpris, quand la vieille femme est arrivée sur la 
scène en dansant du hip-hop ! Puis l'actrice nous a émerveillés, avec son talent de 
chanteuse, mais aussi de cuisinière ! En effet, elle a préparé durant la pièce une 
soupe qu'elle a servie aux spectateurs à la fin du spectacle !
  La pièce est  un monologue mis en scène et interprété par Danielle Catala. Ce 
monologue est composé de différents textes et chansons de l'auteur allemand 
Bertold Brecht. Parfois, l'actrice  s'adresse directement aux spectateurs. Elle est  
seule sur scène à raconter les expériences de son personnage, une « vieille femme » 
: sa vie, sa jeunesse et ses amours  ont été difficiles. Tous les textes  expriment une 
certaine tristesse, la misère et la détresse humaine : la guerre et  l'amour en sont les 
thèmes principaux.
  L'actrice jouait très bien. Elle était un peu complexe, mais le tout plutôt amusant. Le 
personnage chantait, dansait… À la fin du spectacle, Danielle Catala a répondu aux 
questions que nous lui avons posées.

Evelyne, Marie, Anouck, Axel, Martin, Florian, Vicky...
Mme Saint - Blancat
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