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Mowgli, Baloo et 

Shere Khan héros au 

Théâtre d'Agen !

Les élèves de 6è3 du collège ont eu 
la chance d'échanger des mails avec 

le metteur en scène Stéphane 
Guignard, à l'occasion de la sortie de 

son spectacle "Opéra Jungle" au 
Théâtre Ducourneau. Voici le résumé 

d'une aventure exceptionnelle : du 
scénario , en passant par le  casting, 

jusqu'au  spectacle...
"OPéra jungle"

Découvrir un spectacle pas à pas 
Les élèves de 6è3 ont travaillé sur le roman et l'histoire de Kipling avec Madame Chartier. 
ont pu, avant tous les autres spectateurs du théâtre Ducourneau découvrir les paroles des 
chansons de Baloo, Shere Khan, Baghera, Mowgli ! Ils ont répété ces chansons avec leur 

professeur de musique Monsieur Darrigrand. Mais ils ont aussi  appris comment on pouvait 
adapter une oeuvre littéraire au théâtre.  Par Célia, Suzanna, Lila, Livia, Tilio... 

L'adaptation de Stéphane Guignard est une comédie musicale ou opéra. Il a préféré cette 
option pour la musique et la danse. Le début du spectacle : 

Les 3 loups examinent Mowgli. Pour représenter les animaux, les acteurs portent des 
masques noirs pour les loups, des tee- shirts pour les autres animaux : panthère, tigre, et 

ballo porte quant à lui, un manteau de fourrure. 
Le choix des acteurs : 

Le metteur en scène a choisi Ballo car il est grand, robuste et musclé, et a une voix grave de 
ténor. Baghera a été choisis car elle est une fille aux cheveux bruns et longs, elle a une voix 

mézzo- soprano ; elle est fine et svelte.                         PAGE 3 



 Mowgli a été sélectionné car il est jeune , assez petit, la coiffure désordonnée. 
Le choix des acteurs et le jeu des acteurs est réussi car l'on retrouve les personnages du 
roman de Kipling avec : les loups : curieux, vifs et agiles ; Mowgli : confiant, naïf, joyeux, 
solidaire avec les autres animaux. Il est maquillé et coiffé pour ressembler à un enfant- 

sauvage. 
 

Shere Khan a une voix aigüe, il rugit, il est boîteux, il montre une expression cruelle et 
diabolique. Il veut dominer, il est habillé en rouge. Baloo est attentif, patient, avec un 

manteau ou cape en fourrure, sans maquillage. Il est joyeux et solidaire des autres et de 
Mowgli, il est attachant et amuse les spectateurs avec son rap. 

 
Baghera est gracieuse, discrète, attentive ; elle est maquillée avec du crayon et maquillage 

noir. 
 

Le choix du décor et de l'ambiance sonore : 
Les rochers sont représentés par des structures en bois, elles peuvent servir à : monter 

dessus, à se lover dedans (comme un berceau) , à s'élever, se cacher dedans , faire une 
prison... Ces structures sont aussi utilisées pour écrire des lettres, notamment pour le mot « 
Jungle ». . Elles sont légères et faciles à déplacer ; les acteurs , volontairement, prennent 
leur temps pour enfiler leurs tee- shirts et changer de rôle : notamment le tigre . PAGE 4

Ce spectacle est joué à Bordeaux, 
Agen, Limoges... Un petit rappel sur 

Rudyard Kipling : il est né en 1865 dans 
les Indes Britanniques , il a écrit "le livre 

de la jungle", "le second livre de la 
jungle", "Histoires comme ça"... 



Son tee- shirt s'étire pour mieux afficher le visage du tigre terrifiant... Lorsqu'ils déplacent les 
structures, ils font des acrobaties et gardent le spectateur attentif. On ne s'ennuie jamais en 
tant que spectateur ! Les lettres ont aussi plusieurs usages : écrire des mots, faire le décor 

vert- marron de la jungle, montrer le ciel. 
 

L'ambiance sonore invite le spectateur à s'immiscer dans la jungle : les cris d'animaux, 
les bruits de jungle (oiseaux, éléphants, tigre...). Les acteurs utilisent plusieurs accessoires et 

instruments pour maintenir cette ambiance de savane : le piano- accordéon pour Shere 
Khan, les tambourins, les instruments en forme de crête ou de diadème dont ils se coiffent 

pour prendre le rôle des singes, et qui font comme des percussions. Les cordes, elles, 
servent à faire des cercles au sol pour encercler ou emprisonner Mowgli pourchassé par 

Shere Khan, ou pour faire penser au serpent Kaa. Des stratagèmes très recherchés 
permettent aussi de faire le bruit des gouttes , comme avec ce saladier retourné et vidé 

doucement. 

 
      PAGE 5 



Retour sur le Salon de la BD de 

Clairac :  

Le lycée professionnel de Clairac, 

ou des machines qui décèlent bien 

des secrets...

A Clairac, on peut rencontrer 
des dessinateurs de BD 

comme Damour : l'auteur de 
"L'étincelle de Saint Sardos" : à 

lire au CDI pour mieux 
connaître le moyen- âge, ses 
chevaliers, ses seigneurs, les 
sièges, les fortifications, les 

batailles...

Et à Clairac : il y a 
un lycée des métiers 

: on y apprend la 
maintenance de 

machines de 
production; les 

travaux publics pour 
travailler sur le 

chantier d'un pont, 
d'une route. 



rr

Le CAP et le bac pro Maintenance des matériels permet d'apprendre la réparation de 
machines. Il y a aussi un CFA, une 3ème Prépa pro. Ci- dessous : une machine pour 

fabriquer à la chaîne de petits flacons bouchés grâce à la machine : impressionnant ! Un 
super lycée avec un réfectoire moderne, un gymnase très équipé, un foyer avec baby 

foot 

Dans la salle de spectacle, un dessinateur de BD et un guitariste travaillaient de 
concert pour créer une oeuvre à la fois artistique et musicale ! Le message était clair : 

protéger notre nature !                          PAGE 7 

foot et autres jeux, une salle de 
spectacle, et d'immenses 

ateliers.  Les élèves semblent 
totalement épanouis ici ...Ils 
apprennent à démonter le 
moteur d'un tracteur, une 

tondeuse... et ont plaisir à tout 
nous expliquer. Ils ont fait des 

voyages à Paris, font des 
sorties la nuit pour s'initier à 
l'astronomie, visitent des 

bastides médiévales comme 
Monflanquin...Le CDI est rempli 
de BD et romans fantastiques , 
et Monsieur Doustalet est de 

bon conseil !



é ! 
 

Nos champions ? Eleanore Gaillard, 
Maély Bourdon, Joudya Allaoui, Paul 

Cuesta, Yanis El Atalati, Jordan 
Cizac Bravo à eux !   Profitons- en 

pour un petite leçon d'histoire !  
Les origines de l'athlétisme 

Dès les premiers âges de la 
civilisation, les hommes furent 

chasseurs et pêcheurs pour assurer 
leur subsistance et s’écarter des 
dangers. Durant leurs temps de 

‘’loisir’’, ils concouraient entre eux et 
se mesuraient en vitesse, en 

endurance, en détente et en force... 
Par les ruines, les vases, les 

peintures, les écrits, on retrouve des 
traces de l’activité physique de nos 
ancêtres. Chez les Aztèques ou les 
Incas, des messagers faisaient des 
concours de vitesse par relais de 3 à 
5 kilomètre.Sur le site d’Olympie, on 

peut repérer les ruines d’un 
gymnase, d’une palestre, d’écuries, 
d’un hippodrome et d’un stade. Dans 

les pays nordiques et anglo- 
saxons,à la fin du 18ème siècle, on 
organise déjà des compétitions de 

coureurs ‘’professionnels’. Ces 
coureurs ne viennent pas de 

l'aristocratie mais sont soutenue par 
des personnes riches et importantes 
dans la société de l'époque.  PAGE 8

Cross départemental : 

une rencontre d'athlètes 

de haut niveau ! 



Le cross est l'occasion de vous 
rappeler de boire beaucoup 

quand vous faites du sport. Et 
aussi : ramenez vos bouchons 

de bouteilles au CDI pour 
l'association "Les Bouchons 

damour". 
PAGE 9 

 

Au 17è siècle, en 
France : l’escrime ou 
la paume constituent  
l’éducation sportive  du 

noble. Imprégné de 
culture anglo-saxonne 

et d’hellénisme, le 
Baron Pierre de 

Coubertin se jure de 
rétablir les Jeux 

Olympiques, imitant 
ceux de l’antiquité. 

Nous sommes à la fin 
du 19è siècle...A ses 

débuts, comme pour les 
autres sports, 

l’athlétisme n’était 
pratiqué que par les 

hommes. 
Progressivement, les 

femmes s’y sont mises 
; prenant conscience de 

leur importance 
grandissante dans la 
société, notamment 
durant la guerre de 
1914-1918, où elles 

furent obligées de faire 
le travail des hommes 
partis au front. Elles 
participèrent à des 

compétitions ouvertes 
spécialement pour elles 
,puis en 1928, mixtes... 

Le sport est ensuite 
devenu un véritable 

outil de solidarité et de 
mixité...



Ils participeront à la journée dédiée aux mangas et au Japon au Lycée De Baudre en avril : 
ils sont les Samouraïs et n'ont peur de rien !                   PAGE 10

Le Prix Minami de manga : il a été créé par des 
passionnés de mangas et animés, il permet de fédérer, 
rassembler tous les passionés de mangas durant une 

journée. Cette journée est entièrement dédiée aux 
mangas et au Japon : échanges de lectures, sketchs sur 
les mangas, défilés de cosplay,  jeux sur les génériques 

de animés. 
N'oubliez pas LE CONCOURS DE DESSIN : Thème : la 

FORET , pensez à introduire 
des 

 objets 
 japonais, des livres sur le 

dessin ! 
 

       

Les Samouraïs de 

Chaumié :une 

passion pour le 

Japon et les 

mangas

Ilyess, Noémie, Cassidy, 
Constantin,Gwen, Ilana, Batiste, 

Roman, Anas, , Léa, Markus, 
Steven, Lola, Elise, 

Camille,Crystal , sont 
les Samouraïs du Club Minami de 

manga. 



Vous pouvez vous 
renseigner sur les clubs de 
Minami de manga sur : Le 

Blog péda Minami sur 
Internet. Vous y retrouverez 
les clubs du collège Jasmin, 

du Lycée palissy, du LP 
Antoine Lomet, du lycée de 

Baudre, du collège La 
Rocal... 

Les projets du club manga ? 
Réaliser des marque- pages 

contenant leurs dessins, 
s'identifier par un bandeau 
style "Naruto" avec CJC 

brodé dessus; réaliser une 
table de spécialités 

japonaises en "trompe 
l'oeil" : sushis en carton, 
tofu en papier, ramen en 

papier- carton...   PAGE 11 

Gwen, Tia et Batiste ont choisi le personnage de "Félin 
pour l'autre" pour leur "Book face". Elise a choisi 

"Ranma" ; Crystal : "A little Briard rose". Constantin a 
des talents de dessinateur étonnants : il a décidé de 

travailler sur le manga "Dr Stone" : une réussite ! 



Présentation de "Clown en route 47" : L'idée est de considérer les différences 
comme source de richesse. 

Cela signifie que les personnes peuvent s’envisager 
et envisager l’autre 

dans son humanité, dans son originalité, 
dans sa singularité. 

Pour atteindre ces objectifs, l’improvisation clown-théâtre est utilisée comme médiation 
offrant un espace possible d’expression et de rencontre. 

Le clown tel que nous le concevons est un art qui permet de se saisir de ce qui surgit dans l’instant, 
d'exprimer ses émotions quelles qu’elles soient, de s'engager corporellement, de déployer son 

imaginaire... 
Les clowns gesticulent, jouent à la course- poursuite, menacent ou séduisent  par l'expression du visage et 
du corps, se métamorphosent en animaux , font imaginer des décors exotiques (jungle...).  A ce jeu, tout le 
mode prend du plaisir et montre un deuxième visage...Chaïma, Yassine, Bouby, David, Stanley, Aïnounna, 

Fidae, Pierre, Yanis, Pierre, Lou, Munsif, Khadija... Tous ont un rôle à jouer et on y croit ! Madame Frias 
aussi se prend au jeu, puis Madame Fraysse ! Oui, on peut dire que le théâtre et le jeu de clown rapproche , 

créé des liens, rassemble des gens qui se sentaient avant différents ...Le jeu d'improvisation consiste à 
écouter le rôle donné par l'animateur, et improviser une scène courte . On n'a que quelques secondes pour 

réfléchir à son personnage !    PAGE 12                                                                                   

5è4 : ils ont trouvé le 

clown qui est en eux... 

 " La plus perdue de toutes les 
journées est celle où l’on n’a pas ri", a 

dit Flaubert, écrivain du 19è siècle. 
Les 5è4 l'ont bien compris : cette 

journée avec les clowns a été 
formidable ! 



L'association continuera de venir 
rencontrer la classe de 5è4 pour 

prolonger le projet d'improvisation et de 
création. Le métier de clown permet de 
sortir de sa vie quotidienne : dès que 
l'on enfile son nez de clown, on peut 
librement s'identifier à un personnage 

qui ne nous ressemble pas, se lier 
d'amitié avec ceux ou celles qui 

d'habitude, ne sont pas nos amis(ies) ! 
Laissons libre cours à la fantaisie, à la 

bonne humeur, à l'humour communicatif 
! Merci aux animatrices et animateurs  

pour ce moment inoubliable, à Madame 
Fraysse.   Page 13 

Les animateurs de "Clown en 
route" sont lot- et- garonnais. 

Mais ils vous transportent dans 
toutes sortes de décors et 

d'ambiances ! Ils joueront des 
rôles de tyrans menaçants, de 

mannequins sûrs de leur 
pouvoir, d'animal pourchassé 
dans la jungle, d'aventurier 

traçant sa route au milieu  des 
hautes herbes, de cuisinier 

préparant sa recette favorite... 

Les animateurs sonjt : 
Jocelyn, Elsa, Gérard, 

camille, Suzanne, Love.



 ? 

Madame Chartier  
Un des cadeaux qu'elle a beaucoup 

apprécié pour Noël ?   
Un CD de Patrick Bruel , et aussi : 

un voyage à Rome !  
A 6 ans, elle ne croit plus au Père 

Noël...mais garde cette sensibilité 
artistique et littéraire et cette 

faculté d'imagination qui rendent 
unique notre professeur de français 
!Elle fête toujours Noêl et respecte 
cette tradition joyeuse. Son voeu 

pour le monde en 2020 ? La paix, la 
tolérance, l'attention donnée aux 

autres... 
Ses projets pour 2020 ? Comme 
beaucoup d'adultes : travaux de 
restauration , bricolage ; et des 
activités pour les vacances des 

neveux et nièces ! 
 P. 14

Nos professeurs aiment 

Noël !

Mme Guitard  
 Quel cadeau de Noël auriez- vous aimé dans 

votre enfance que vous n'avez jamais eu ? 
"un chiot" 

Quel cadeau avez- vous préféré pour Noël ? 
"une paire de chaussures" 

 A quel âge avez- vous cessé de croire au Père 
noël ? 

"vers 7 ans je pense" 
 Aimez- vous décorer votre maison et votre 

extérieur pour Noël ? 
"Je ne décore pas l'extérieur mais à l'intérieur 

on fait un sapin naturel avec plein de guirlandes 
dont une lumineuse. Et on adore mettre la pièce 

dans le noir et ne laisser que la guirlande 
allumée!" 

Avez - vous déja voyagé pendant les vacances 
de Noël ? 

Où ? 
"Le plus loin que je sois partie durant cette 
période est le Jura pour le 1er de l'an et en 

Vendée pour Noël" 
Quel est votre film ou dessin animé préféré de 

Noël ? 
La Belle et le Clochard de Walt Disney 

Quelles traditions respectez- vous? 
"On fait un grand et bon repas le 24 et le 25 et 

on découvre les cadeaux au réveil du 25" 
Quel est votre voeu pour la nouvelle année 

dans le monde ? 
"J'aimerais que l'Homme ait davantage de 

bon sens dans son rapport à l'autre et à son 
environnement" 

)Avez- vous des projets pour 2020 ? Lesquels? 
"Me mettre à la musique mais bon c'était déjà 

prévu pour 2019..." 



Madame Monamy 
Elle aurait aimé avoir un poney lorsqu'elle était petite, un VRAI..., elle ne l'a pas eu , hélas ! 
Une interrogation de Mme Monamy :  couper des sapins dans la forêt pour les exposer dans 

une maison : est- ce naturel et écologique? A vous de réfléchir ! Elle adore passer ses 
vacances de Noël sur la côte Atlantique : ah l'océan en hiver... 

Son livre et film préféré de Noël ? "L'étrange Noël de MR Jack" ; à emprunter au CDI ! Le film
est réalisé par Tim Burton. En musique, elle aime "Deck the hall" ou "Falalala", chant 

traditionnel de Noël .Elle a lu avec plaisir "Le sapin", roman de Andersen, l'auteur de contes 
comme : "la petite fille aux allumettes". Son voeu pour 2020 ? "Faire passer le vivant avant 
l'argent" : un souhait optimiste et humaniste. Et sa bonne résolution ? "Méditer 10 minutes 

par jour", que chacun en retienne sa leçon...

Les reporters du club journal ont déja des connaissances sur la biodiversité : tout le monde peut observes 
les espèces animales et végétales autour de chez soi , même si l'on habite en ville ! Lara par exemple s'est 
déja promenée aux bords de la masse et y a observé des ragondins, des canards colverts. Son papa a 
fabriqué des nichoirs à oiseaux en bambou . On peut y déposer des graines ou des boules de graisse 

pendant l'hiver. mais attention à les mettre loin des chats et des chiens ! Nina, quant à elle, a pu examiner 
des moineaux qui nichaient dans les tuiles de la maison. A la prairie des îles, à l'occasion du cross, elle a vu 
une carpe morte. Sarah habite près de Foulayronnes, et de Monbran et contemple souvent des chevreuils 
qui viennent broûter près de la maison. Elle a aussi appris que dans la Méditérannée qu'elle traverse pour 
aller au Maroc, le poisson lion était une espèce parasite qui n'était la proie d'aucun autre animal.   Melvin a 
parlé du pic vert qui avait volé dans son jardin, et Noémie du vol en V des oies sauvages en décembre au 

dessus d'Agen. Batiste connaît plusieurs espèces d'oiseaux : mésanges, rouge- gorge, grives...De plus 
dans le jardin de son père il cotoie des hérissons, fourmis et coccinelles. Comme Sarah, Louisa a déja vu 
des chevreuils dans son jardin, mais aussi des faisans et des perdrix.  Et elle a la chance d'admirer des 
dauphins lorsqu'elle traverse cette mer Méditérranée pour aller au Maroc...Par ailleurs, elle a voyagé en 
Thaïlande et là- bas, des plantes carnivores se ferment quand on les touche car c'est leur système de 

prédation : elles se ferment sur leur proie : insecte, etc... !   
Ci- dessous : un rouge- gorge, une chauve- souris, une loutre de rivière.                        PAGE 15

Notre nature est sensible  : Jeudi 23 janvier, les élèves du 
club journal : Noémie, Louisa, Lola, Crystal, Batiste, Nina, 

Lara, Nolan, ont interviewé avec Ketsia journaliste à Espoir 
FM , Monsieur Pozzer. Il s'occupe des espace naturels 

sensibles et de la protection de la nature.Il est chargé de 
mission au conseil  départemental.



    Interview de monsieur Pozzer, 
Il observe par exemple les insectes : animaux les plus nombreux sur Terre. Mais il inventorie aussi les 

loutres ,les ragondins,les palombes et autres oiseaux .Il fait des inventaires par exemple des espèces 
protégées comme la loutre : espèce rare. Les espèces présentes sur le département sont listées et des 

guides avec des index sont édités . Il faut savoir qu'il n'y a pas d'espèce endémique en Lot- et- Garonne, 
c'est à dire qui ne vivrait que dans ce milieu- là. Nous avons des espèces animales propres à toutes les forêts 

et milieux naturels français : sangliers, chevreuils, blaireaux, hérissons, ragondins, chauve souris ... ; des 
oiseaux comme la mésange charbonnière, la huppe, la chouette hulotte, le faucon pélerin, la buse variable... ; 
des insectes : coccinelles, araignées, dytiques... ; des amphibiens : rainette, lézard vert...Les problèmes sont 

qu'il est nécessaire de protéger certains animaux : la chauve- souris par exemple est protégée depuis une 
dizaine d'années car elle souffre de la déforestation, de la destruction de haies, tout ce qui la nourrissait 
d'insectes. Des oiseaux , étonnement, ne migrent plus et restent dans nos prés et bois : le héron garde- 

boeuf, la palombe... Cela est peut- être dû au réchauffement du climat ? Certains animaux, eux, sont des 
espèces "envahissantes" : le ragondin par exemple. D'autres animaux ont été amenés d'autres régions ou 

d'autres pays  : l'écrevisse américaine, le goéland étoffé,  le héron garde- boeuf, le silure. Ces animaux 
prennent parfois l'espace naturel des espèces originelles et menacent donc la diversité. Enfin, la police de 
l'environnement lutte contre le lâchage sauvage de certains NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie ) : 

tortue de Floride, geckos...Ces animaux ne doivent pas être relâchés dans la nature car ils risquent de 
proliférer, comme cela se passe pour l Tortue de Floride qui est plus robuste que la Tortue de Cistude, 

espèce originelle. Ce problème existe depuis longtemps : on a même retrouvé des mini- alligators dans les 
égoûts de Paris ! Pourtant, une convention : la "Convention de Washington" limite le commerce d'espèces 

exotiques et rares. Mais il n'y a pas d'interdiction totale du commerce d'animaux comme les pythons, iguane, 
gecko...Monsieur Pozzer explique que nous vivons au début d'une 6ème extinction d'espèces, la 1ère était 

celle correspondant à la disparition des dinosaures. Nous risquons de perdre 75% des animaux sur Terre. Les
espèces les plus adaptées aux nouveaux phénomènes climatiques et à la déforestation, à la limitation des 

espèces naturels, survivront. 
Le zoo peut être une alternative pour conserver des espèces animales , les étudier, puis les réintroduire 

dans le milieu naturel. 
Mais chacun peut faire quelque chose par rapport à la biodiversité : ceux qui ont un jardin ou un espace 

naturel peuvent planter des haies pour que s'y réfugient oiseaux, insectes, invertébrés et petits mammifères, 
éviter les pesticides dans son jardin, laisser des abris non tondus pour les hérissons, insectes...         

 
PAGE 16 

Ci dessus : un chevreuil, un ragondin, une palombe. 



Les élèves du club journal ont pris rendez- vous avec Mme Kherkhach fin novembre à la Mairie d'Agen. 
C'est donc l'adjointe de Monsieur le Maire Monsieur Dionis du Séjour, que nous avons rencontrée. 

Osez rentrer dans L'Hôtel 
de ville d'Agen...

La salle des Illustres a étonné les jeunes reporters 
pour plusieurs raisons . Cette salle dédiée aux 

événements solennels et majeurs pour la vie de la 
commune est ornée de portraits géants : ceux de 

Bernard Palissy céramiste, Joseph- Juste 
Scaliger,philologue, chronologiste et historien, 

converti au protestantisme ;  Jacques de 
Romas,physicien ; le Comte de Lacépède 
(spécialiste d'histoire naturelle); le Général 

Valence...Ces tableaux sont en restauration. 

Madame Kherkhach dirige aussi la commission:" Cohésion Sociale et Politique 
de la Ville". Elle nous a fait visiter les différents services : service "état civil", 

puis nous sommes partis à la rencontre de  Patrick Bascoulergue qui s'occupe 
du service "Vie des quartiers et accueil". Dans les quartiers d'Agen ont été 

prises des décisions comme : la formation d'une brigade de sécurité et 
propreté, d'une brigade des  jardins et squares; de la mise en place du "Zéro 

Phyto" dans les jardins, le choix d'un centre ville piétonnier"  Zone 30" (limité à 
30km/h.... 

Par ailleurs,cette grande salle majestueuse est aussi équipée de caméras car les réunions du 

conseil sont filmées afin que tous les agenais puissent se tenir au courant des discussions au sein 

des commissions. La visite s'est poursuivie par les services de communication,service Enfance et 

éducation... Puis les reporters de Chaumié sont entrés dans le bureau de Monsieur le Maire Jean 

Dionis du Séjour :maire d'Agen depuis 2008. Sur un guéridon, une photo avec Mère Térésa, soeur 

qui a aidé et accompagné les malades de la lèpre. Monsieur le maire d'Agen est ingénieur diplômé, 

a travaillé en Afrique...Nina, Louisa, Noémie, Batiste, Lara, Enzo, Lola, Antoine, Tilio, Lou... ont 

pu interroger Madame Kherkhach sur la démocratie locale,  le rôle des institutions, les relations 

entre élus et citoyens agenais..                               

Madame Kherkhach, adjointe de 
la Mairie d'Agen. A gauche : une 
céramique de Bernard Palissy

Certains de ces élèves ont choisi comme thème du concours 
radio le sujet "la démocratie". Ils s'intéressent donc aux droits 

civiques (voter, se proposer comme candidat aux élections...), à la 
démocratie participative, à l'histoire de la démocratie , aux régimes 
politiques opposés à la démocratie (dictature...). Ils ont notamment 
été surpris que les femmes n'aient eu le droit de voter qu'en 1945 
en France, que les hommes ne pouvaient voter qu'à partir de 21 

ans avant. ..  Ils souhaiteraient faire un micro trottoir à Agen avec la 
question : "Que pensez- vous du droit de vote avant 18 ans, et du 

droit d'être candidat avant 18 ans ?"            P. 17



- - - - - - -  - - - - - - - - 

-Berlin, un voyage pour 

découvrir l'histoire, l'art 

, et une grande 

capitale ! 

Du 12 au 17 janvier, les élèves germanistes ont 
voyagé vers l'Allemagne, direction : Berlin, avec 

Madame Berra, Madame Le Botlan, Madame 
Rouméguère. 

J 1►Départ de l'aéroport de Bordeaux vers midi  
Nuit en famille 

J 2 ►Promenade à pied le long de la célèbre avenue Unter den Linden (sous les tilleuls), 
en passant par la porte de Brandebourg, l’ancienne bibliothèque, la place de l’Académie, 
où se dresse l’élégant théâtre, l’opéra d’État, l’université Humboldt.  Croisière fluviale sur 
la Spree, qui permet de découvrir les beaux jardins, les édifices administratifs, les vieux 

quartiers, les espaces culturels… Visite libre de la cathédrale de Berlin, suivie de la 
découverte de la place Alexanderplatz.  Ascension à la tour de télévision : dominant la 

ville du haut de ses 365 mètres, cette imposante tour est le plus haut monument de Berlin. 
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Ci- dessus : un portrait de Bernard Palissy, le céramiste  qui a donné son nom au lycée . La 
mairie ou Hôtel de ville, datant du 16è siècle. c'était l'ancien présidial, c'est à dire un tribunal 
de l'Ancien régime (avant la Révolution). À l'emplacement de l'actuel hôtel de ville se trouvait 
le château de Monrevel, un des deux châteaux qui assuraient la défense d'Agen à la fin du 

moyen- âge. A droite : une gravure représentant Agen, en noir et blanc : une carte postale 
ancienne représentant le Théâtre Ducourneau, le Musée des beaux Arts. 



Au temps de la Guerre froide : "Checkpoint Charlie" 
J 3 ►Visite du Reichstag (en français, uniquement le mardi à 13 h, hors session 

parlementaire), suivie de la montée à la coupole  + Checkpoint Charlie et 
Mauermuseum. Check POnt Charlie était le point de contrôle du poste - frontière "C" qui 

divisait la ville entre secteur est / et secteur ouest. L'est était sous domination soviétique, et 
l'ouest sous domination américaine. Le mur est bordé de mines anti-personnelles, de 

pièges pour tanks, de barrières d'alarme... Ce mur de 3,5 m de hauteur courait sur 155 km 
autour de Berlin-Ouest. 

Au total, d'août 1961 au 8 mars 1989, 5 075 personnes réussissent à s'évader de l'Est 
pour Berlin-Ouest par divers moyens : escalade, mais aussi souterrains, voitures 

spécialement transformées, fuites à la nage sur la Spree... 588 personnes périssent dans 
cette tentative. 

J 4 ► Visite du musée le plus visité de Berlin,  le Pergamonmuseum, situé dans l’île aux 
musées, qui abrite trois chefs-d’œuvre impressionnants : la collection d’antiquités, le 

département du Proche-Orient, le département de l’art islamique.  Visite du 
Tränenpalast, Palais des Larmes qui retrace le quotidien de la division de Berlin 

J 5 ► Visite du Zoologischer Garten, entrée dans l'église du Souvenir + East Side Gallery 
J 6 ► Départ de l'aéroport vers 15h 

Roman, Alizée, Axel, Alkhansa, Juliette, Anna , Bryan... ont pu comprendre l'histoire de 
cette capitale, déchirée par la division de 1945, meurtrie par ce mur effroyable , ce "mur de 

la honte" qui a même séparé des familles pendant plus de 30 ans... 
L'ours de Berlin, tout un symbole 

Berliner Bär) est le symbole de la ville de Berlin depuis le Moyen Âge et figure sur ses 
armoiries et son drapeau. Cela peut avoir 2 origines : l'ours qui était chassé dans les forêts 

autour de Berlin au moyen âge, ou le nom d'un chef ascanien régnant sur Berlin: Albert, 
surnommé "Albert l'Ours" car il était fort et robuste... 

Le currywurst : saucisse grillée ou cuite à l'eau,  accompagnée d'une 
sauce tomate avec des épices.A droite : Alexander Platz : une place 
très fréquentée par les Berlinois. Son nom vient de l'empereur russe 

Alexandre Ier venu là  en 1805 . Juste avant la chute du mur en 1989, 
beaucoup d'allemands s'étaient rassemblés là.   
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Gala de gym

Plusieurs élèves de la section 
gymnastique du collège Chaumié se sont 
produits : des anciens comme Simon et 

Samuel, Oriane, ..; Et des élèves qui sont 
toujours dans notre collège : Ugo, Ruben 
Nina, Charline, Noélie, Camélia... Cloé, 
Tatiana étaient  aussi sur les tapis! Une 
élève était blessée : Chloé, en béquilles 

...           PAGE 20

Le samedi 19 janvier avait lieu le 
Grand Gala de Gym des Patriotes 

agenais. L'association fêtait ses 130 
ans avec des spectacles exceptionnels 
de vitalité, de talent, de tonicité et de 

grâce... 
De 3 à 18 ans, des gymnastes, 

garçons et filles, se sont produits sur 
différents agrés : sol, barres 

asymétriques et barres paralèlles, saut 
de cheval, cheval d'arçons, 
poutre...Des chorégraphies 

magnifiques ont conquis le public!

Le groupe devant la 
porte de 

Brandenbourg . 
Surplombée d'un 
quadrige avec 4 

chevaux, cette porte 
faisait partie intégrante 
du mur. Elle était côté 
est. C'est maintenant 

un symbole.  
_______________



Les prestations au sol montraient l'énorme travail 
de préparation encadré par Anne- Sophie et 

Arnaud. Il faut savoir que "Les Patriotes agenais" 
comptent plus de 400 adhérents !  



Une surprise : Monsieur Cognault montrait des mouvements au 
taekwando !Quelle tonicité ! La chorégraphie rassemblant les 

gymnastes en tenue africaine était une surprise : un final 
resplendissant !                 PAGE 22


