
 

 

 

Le spectacle de la chorale  du collège avec d’autres chorales le 12 juin à la Bourse du 

Travail ! 240 collégiens sur scène ! Le résultat du  travail de toute une année ! Quelle 

belle soirée !! 

Bravo à toute l’équipe de collégiens et adultes !!! 

« J'aurais voulu être un artiste 

Pour pouvoir faire mon numéro 

J'aurais voulu être un acteur 

Pour tous les jours changer de peau » …….(Starmania) 

 

La jeune fille, le diable et le moulin  
Cette pièce est une reprise du conte « La jeune fille, le diable et le moulin » que les 

frères Grimm ont écrit. Elle raconte l’histoire d’une famille de paysans très pauvres. 

Un soir, le père s’endort dans une forêt. Quand il se réveille, le diable lui dit que s’il 

donne ce qu’il y a derrière son moulin, il deviendra riche. Le père croyant que le dia-

ble voulait son vieux pommier, accepte la proposition. Et c’est comme cela que toute 

l’histoire commence ! 

Cette pièce est très musicale, les personnages changent souvent de décor. Moi, je l’ai 

bien aimée, alors s’il est encore temps, allez la voir au théâtre de la Croix-Rousse ! 

Les étoiles de Monopolis  

Collège  Pierre  Brossolette 
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Le 18 mars, les 6ème4 

(théâtre) sont allés à Paris, 

pour voir "CYRANO DE 

BERGERAC " à la Comédie

-Française. Mais ATEN-

TION !! ! Programme char-

gé : 

Matin :  « parcours Molière 

» (conférence dans Paris 

sur Molière) Après midi : 

14h pièce de théâtre 

»Cyrano de Bergerac ». 

Après la représentation, 

rencontre avec 3 comé-

diens (Eric Ruf, Michel Vuil-

lermoz et Bruno Raffaelli). 

 

« Cyrano de Bergerac » a 

été écrit par Edmond ROS-

TAND en 1897. Ce texte a 

été écrit en alexandrin. Le 

nez de Cyrano est en sili-

cone et mesure 10 cm !! 

Cette pièce a été mise en 

scène par Denis Podalydes. 

Les rôles principaux : 

-Cyrano joué par Michel 

VUILLERMOZ 

-Christian joué par Eric 

RUF 

   

Les élèves ont été ravis de 

leur journée en compagnie 

de M Salomone, Mme Fili-

petto et Séverine. 

25 élèves, 4 professeurs, 

une surveillante et 7 pa-

rents. 

C’est l’histoire d’un mous-

quetaire et poète nommé 

Cyrano de Bergerac. Il est 

pauvre et laid par son hor-

rible nez. Il aime sa cousine  

Roxane. Christian de Neu-

villette aime aussi Roxane. 

Il ne sait pas parler aux 

femmes même si il est 

beau… 

Cyrano va écrire les lettres 

pour Christian qui va les 

donner à Roxane. (Tu se-

ras le corps et je serai l’es-

prit). 

 

Adieu donc adieu mon 

frère 

Dans le ciel et sur la terre 

Soyons toujours unis. » 

 

 

 

 

« J’'avais un camarade,  

Le meilleur mais dans les 

bras 

Dans la paix et dans la 

guerre 

Nous allions comme des 

frères 

Marchant d'un même pas. 

Mais une balle siffle 

Qui de nous sera frappé 

Le voilà qui tombe à terre  

Il est là dans la poussière 

Mon cœur est déchiré.  

La main il veut me pendre 

Mais je charge mon fusil 

Les 6° théâtre  à Paris  

J’avais un camarade 

Quand la musique nous réunit  

passant par le violon, la 

guitare ou encore la flûte. 

Certains élèves préfèrent 

interpréter un chant, seul 

ou à plusieurs, accompa-

gnés s’ils le souhaitent par 

Mme Barbenès. Ce petit 

évènement est générale-

ment apprécié de tous, 

public comme jeunes artis-

tes. C’est aussi une occa-

sion d’être ensemble, et de 

se découvrir autrement … 

 

 

 

Tous les ans, élèves, pa-

rents et professeurs se 

réunissent à l’occasion d’un 

concert organisé par  Mme 

Barbenès.  Des élèves vo-

lontaires, musiciens ou 

non, présentent un mor-

ceau ou un chant de leur 

choix ou travaillé en classe. 

On peut entendre toutes 

sortes d’instruments, du 

piano à l’accordéon, en 
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Les 6° théâtre ont fait un 

spectacle : une partie de la 

classe a joué « Hachi-le-

menteur » tiré de l’arbre à 

soleil  d’Henri Gougaud. 

L’autre partie a joué la 

tirade des « non merci » 

acte II scène 8 de « Cyrano 

de Bergerac » d’Edmond 

Rostand. La 6ème musique a 

ensuite donné un spectacle 

a u t o u r  d e  C u b a 

(percussions et danses).  Le 

thème pour la musique 

était l’afro-cubain, avec au 

programme de la danse et 

des chants. Deux reprises 

ont été chantées :-

« G u a n t a n a m e r a  » , 

«  Y e m a y a  » 

Une intervenante a fait 

travailler les 6ème pendant 

30 h, Mme Filipetto a fait 

faire aux 6ème des repré-

sentations artistiques des 

dieux cubains et cela a ser-

vi de décoration pour la 

salle où a eu lieu les 2 re-

présentations, Mme Margi-

tay a aidé l’intervenante à 

réaliser les danses, et Mme 

Barbenès a accompagné les 

chants au piano avec d’au-

tres instruments joués par 

les élèves comme : les ma-

racas, les bongos, le guiro, 

les djembés, les claves et la 

guitare !  

une ballade sur les Ram-

blas. Barcelone est une ville 

magnifique où beaucoup 

d’artistes ont laissé leurs 

traces. Au retour, nous 

avons visité une petite fer-

me qui produit de l’huile 

d’olive puis le musée Dali 

où sont exposées presque 

toutes les œuvres de Salva-

dor. Le voyage a été agréa-

ble pour tout le monde,  

malgré les longues heures 

Après une longue journée 

de car, nous arrivons à 

Barcelone en Espagne. 

C’est le soir et nous allons 

directement dans les 

« familles d’accueil » chez 

qui nous serons logés pen-

dant tout le séjour. Nous 

avons visité la Sagrada Fa-

milia, (cathédrale toujours 

en construction) de Gaudi, 

le musée Picasso et nous 

avons vu la mer et faisant 

de car. Les familles étaient 

très accueillantes et les 

Espagnols chaleureux. Bref 

tout s’est  bien passé !               

i Adios !  

Représentation théâtrale et musicale du 1er juin  

Voyage en Espagne pour les 4ème  

Le Pilat pour les 5ème 
vaisselle, ménage,… Le 

lendemain, ils partent pour 

environ 2h de marche pour 

arriver à l’accrobranche. Le 

3ème jour, les professeurs 

de S.V.T les rejoignent 

pour une sortie géologique, 

ils étudient les pierres no-

tamment le granit. Le car 

vient les chercher pour 

rentrer au collège.  

Tous les ans, tous les élè-

ves de 5ème  vont passer 3 

jours dans le Pilat (au Sud-

ouest de Lyon). Ils partent 

le matin à 9h pour 1h de 

car et arrivent en fin d’a-

près-midi  au chalet (St-

Genest Malifaux ou St-

Régis du coin) après 6h de 

marche. Des groupes sont 

formés pour faire les diffé-

rentes tâches : cuisine, 
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La journée franco-allemande  

 

Elle s’est bien déroulée : nous avons mangé un repas allemand à la cantine. Les élèves  

de la classe de 6ème 2 qui pratiquent l’allemand ont peint et dessiné des drapeaux français 

et allemands et les ont suspendus à la passerelle. Des affiches comportant des photogra-

phies sur l’alliance de l’Allemagne et de la France ont été accrochées. 
Collège  Pierre  

Brossolette 

 

La rédac’de Bross’ lettres  

Le débat sur la violence 
 

Cette année, à la demande de la principale, Madame Faynet, un débat sur le sentiment 

d’insécurité  a été organisé. Tout d’abord, des élèves ont été sélectionnés au hasard 

pour chaque niveau. De cette façon, toutes les opinions étaient exprimées et personne 

n’était exclu. Nous avons discuté des éventuels problèmes de violence au collège en 

ayant la certitude de rester anonyme. Malgré des débuts difficiles (personne n’osait par-

ler), nous avons réussi à évoquer des sujets intéressants. L’heure de débat fut retranscri-

te par Mme Bénarabi (secrétaire pour l’occasion). Grâce à cet échange, un questionnaire 

a été distribué à tous les élèves, il a pour objectif de changer les choses pour rendre la 

vie au collège plus agréable pour tous. 

L’anorexie et la boulimie : la descente 
aux enfers 
 

L’anorexie touche 2% des femmes. Ce refus de s’alimenter traduit un mal-être profond 

et peut avoir des conséquences sur la santé. Elle est due à une mauvaise acceptation de 

soi, mésentente familiale sont les causes les plus évoquées. Certains anorexiques souf-

frent de crises de boulimie, pendant lesquelles, hors contrôle, ils avalent en très peu de 

temps et sans plaisir, d’énormes quantités de nourriture. Ensuite, ils vont, dans la plupart 

des cas, volontairement vomir. Souvent les crises d’anorexie s’accompagnent d’une forte 

culpabilité. 

L’anorexie ne doit pas être prise à la légère : ses conséquences sur l’organisme sont 

souvent graves. Au moins un tiers des anorexiques s’en sortent bien, retrouvant un 

poids normal et n’ont pas de troubles psychologiques. Uns second tiers conserve des 

anorexies du comportement alimentaire, encore trop de restrictions ou des accès bouli-

miques, avec un mal-être persistant, une vie affective difficile. Le dernier tiers évolue 

mal, vers une dénutrition grave et une dépression chronique. 

A chacun donc d’être vigilant vis-à-vis de son entourage : plus la prise en charge est pré-

coce, plus elle est efficace ! 


