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RUBRIQUES CONSIGNES ENTRÉ ES
Environ 5 lignes pour 
chaque entrée.
Quand le choix n’est 
pas spécifié, traiter 
chaque entrée.
La dernière rubrique (ce 
qu’on n’a pas vu) est 
facultative, ainsi que 
l’entrée sur le nom 
« Mistral »

VOYAGER
Portraits du groupe en voyageurs
Scènes de gare

MISTRAL
Le nom : 
vent – poète – lycée

1 au choix Les lieux : 
internat – salles – cantine – hall – cour

1 au choix Les gens :
personnel – élèves

AVIGNON : LES LIEUX 1 au choix
La Fabrica
La Maison Jean Vilar
La Chartreuse
Autres

DANS LES RUES 1 au choix
Marcher de jour
Marcher la nuit

SPECTACLES 1 au choix
Vidéos : Macaigne & Bell
Discussions autour de Thyeste monté ici et à Charleroi
Impromptu sc. balcon R&J ds cellule de la Chartreuse
Répétition de KC
Travail sur les monologues de Roman

TEMPS D’É TUDE
BB oral
Dossier de recherche 

AVEC CLAUDIA
S’éveiller (échauffement)
Ecrire (exercice 1H)
Parler (présentation)
Portrait 

CE QU’ON N’A PAS 
VU

Exposition Jeanne Moreau
Le pont d’Avignon

Capucine – Zoé – Maroussia – Umut – Shiva – Pierre – Karim





I. VOYAGER
            Portraits d’élèves en voyageurs

Shiva pendant le voyage a été le garçon qu’il fallait: 
toujours serviable pour prendre en photo ou porter les 
valises de Zoé. Il est toujours à l’heure et sait toujours 
où est le quai. Merci Shishi ! 

Umut n’a pas eu la chance de connaître la vie à l’internat pendant ce 
voyage ; et pourtant il était toujours là pour nous égayer avec son 
énergie. 
Nous avons découvert son talent pour l’écriture théâtrale et sa grande 
connaissance du théâtre. 

Karim est un garçon plein de joie et de motivation. 
Pendant ce voyage, j’ai découvert un humour, parfois 
malgré lui, mais irrésistible. Il a des talents 
d’écriture et de mise en scène insoupçonnés. J’ai 
trouvé qu’il jouait très bien le papa sévère.
Pierre est un camarade très agréable. C’est un excellent compagnon de bord, 
un ami fidèle, bref, une bonne personne. Il est volontaire et aide ses 
camarades quand il leur faut quelqu’un pour la réplique. Et quand il écrit lui-
même son texte, il se débrouille très bien. Il est aussi terriblement beau.

Capucine a été sympa durant ce voyage. Même si elle avait 
plutôt peur de l’internat au début, le reste de l’échange je l’ai 
vue de bonne humeur. Capucine est une fille déterminée, pleine 
de joie de vivre. Et son texte lors du travail d’écriture était 
vraiment bien écrit.



Maroussia s’est avérée sympathique au cours du voyage, bien que je 
ne l’ai pas côtoyée plus que ça. Les tensions existantes se sont 
atténuées pendant le trajet. Chose marrante : elle a cassé un ressort 
de son appareil. 

Bien que je n’aie pas passé énormément de temps en compagnie de 
Zoé durant notre séjour à Avignon, le peu de moments passés avec 
elle ont été très drôles et enrichissants. J’en garde ainsi un très 
bon souvenir. 


