


VIII.  SPECTACLES La répétition 
de « KC », une pièce de Fabien Arca

« KC » m’a permis de voir comment se déroulait une répétition 
professionnelle, lorsqu’on venait d’avoir le texte. On a aussi 
échangé avec le metteur en scène  qui nous a expliqué ses choix.
J’ai beaucoup aimé la répétition de « KC », voir comment les artistes 
répétaient, pensaient, décidaient de ce qu’ils allaient faire ou pas. Les 
mouvements et les paroles d’un comédien m’ont paru du coup moins faciles que 
je ne pensais avant à mettre en scène.

                       Fabien Arca, auteur         Christian Giriat, metteur en scène

   IX. SPECTACLES L’impromptu du balcon

Un moment de notre visite de la Chartreuse très amusant c’est lorsque 
l’on a décidé de manière totalement abrupte et improvisée de jouer la scène 
du balcon de Roméo et Juliette au beau milieu de la visite. C’était 
vraiment agréable et plaisant que tout notre groupe, filles et garçons 
jouions la même chose en parfaite cohésion. Un groupe véritablement lié. 
C’est pour ça qu’on fait du théâtre.



Quand nous avons visité la Chartreuse, nous avons pu voir les cellules des moines. Il 
y avait un balcon qui donnait sur une cour. Les garçons étaient en haut, nous en 
bas ; alors nous avons rejoué la scène de Roméo et Juliette ! C’était vraiment sympa et 
le décor se prêtait bien à la scène.





X.  TEMPS D’É TUDE
        Préparation à l’oral du bac de français

L’entraînement à l’oral du bac blanc a bien permis de 
s’entraîner. Madame Fischer m’a donné de bons conseils pour 
m’améliorer.
L'entraînement à l'épreuve oral du bac était très instructif. Il m'a permis de 
comprendre les erreurs que je faisais et cela m'a permis d'avoir un avant-goût de 
l'épreuve qui m'attend.
Quant aux temps d'études, ils ont été finalement plutôt reposants, quand je les 
compare au reste du programme qui était très dense.
Compte tenu de la proximité des examens blancs, nous avons été appelés à travailler notre 
oral dès l’aller du voyage. J’ai dû expliquer un extrait de Pantagruel de Rabelais. Mis à part  
une confusion dans l’interprétation de la question posée, avec le retour que j’ai eu, je pense  
être prêt pour l’examen.



Mon entrainement à l’oral du bac, je l’ai fait dans le train Bruxelles-Paris.  J’étais à 
deux rangées d’Umut quand il a passé son oral ; c’était plutôt distrayant. Je me suis 
ensuite débrouillée de manière correcte, et cet entrainement m’a été vraiment utile pour 
le bac blanc.
L’utilité des entrainements à l’oral du bac blanc m’a surpris. La première 
fois j’étais vraiment stressé ; toutes les conditions étaient contre moi : 
Baudelaire, 30mn, ma méthode totalement ridicule. Le deuxième essai a été 
plus concluant : j’ai moins rédigé, pris plus de notes, et me suis focalisé 
sur la question. De manière étrange, c’était finalement un bon moment du 
voyage.
Pour être franc, ça n’a pas été mon moment préféré du séjour. Néanmoins, ça 
m’a permis de progresser et de mieux comprendre la méthode de l’oral. Grâce à 
ça, je suis sûr d’avoir une bonne note. 
Le temps d’étude et l’entraînement au bac blanc ont été très 
utiles ; ils m’ont permis d’être vraiment dans la préparation de 
l’examen.


