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Que se passe-t-il au Collège Catholique Saint ROCH                        le mercredi 19 juin 2019                          

JOURNAL D’INFORMATION de la COMMUNAUTE EDUCATIVE du COLLEGE SAINT ROCH –  Hors Série n°1 

 

  Hors Série n°1  

Libère-toi de tes chaînes... 

     P.Causse 

      P.Causse 

P.Causse 

LA  
RESPONSABILITÉ EN  
PARTAGE 

Les ateliers de l’option  
« Arts de la Scène » 

Présentent  
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                Le programme    
 

L’esclavage (Vidéo) 
Définition de l’esclavage (Théâtre) 

L’Egypte (Vidéo) 
« Go Down Moses »  (Chant et Guitare) 

Montée dans le bus (Vidéo) 
Egypte (Danse et Vidéo) 

Solitude (Vidéo) 
Libre / Esclave (Slam, Percussions, Jeux d’ombres) 

Plantation (Théâtre Mme PEREZ) 
Histoire inventée et écrite par les élèves 

Plantation (Théâtre Mme LEROUX) 
1er tableau : Extrait du journal du Général Bruyère de l’Isle  

2ème tableau : Adaptation du roman « Les révoltés de St Domingue » B.SOLET 

« Para Voce » (Chant, Percussions et Danse Capoeira) 
Négritude (Poésie) 

« Prière d’un petit enfant nègre » est un poème de la négritude écrit par Guy TIROLIEN et publié en 1943. 

Danse des Chaînes (Danse + Percussions) 
« Oh Freedom » (Danse sur musique originale) 

Rosa Parks monte dans le bus… (Vidéo) 
Bus ancien (Théâtre) 

Bus moderne (Théâtre) 
...sort du bus (Vidéo) 

« Oh Happy Day » (Chant) 
Toutes les couleurs (Vidéo) 

Couleurs (Poésie) 
Le personnage Jaune (Vidéo) 

L’Esclavage Moderne (Théâtre) 
Création tirée d’une histoire réelle 

Aliénation (Vidéo) 
« Carmen de Stromae » (Danse) 

Liberté (Vidéo) 
FINAL 

 

Collation offerte à toutes et à tous dans la cour du collège  
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Véronique PAGNIER  Véronique PAGNIER  

              Les acteurs 
 

Atelier « Musique Chant Percussion » avec Madame Sophie DUNAND 
Laly LEFBVRE 6v - Alexandre TEBANI 6vULIS - Capucine LAHONDERE 4j - Coralie DESVIGNES 3v  

Camille DUCHON 3v - Emilie MARTY 3o - Chloé MASSEGLIA 3o - Carla MEDJO BA ATEME 3o  
 

Atelier « Capoeiriste » Avec Madame Sophie DUNAND et Monsieur Patrick VIEGAS 
Maël ALVES DA SILVA 5j  - Théo REYES 4o 

La capoeira est un art martial afro-brésilien qui puiserait ses racines dans les techniques  
de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. 

 
Atelier « Slam et Poésie » avec Monsieur Patrick VIEGAS 

Lola GUILLEMIN 6b - Helno THIRY-VERA 6o - Douae ETTAHIRI 6o - Soen JAGOT 6o  
Thibault BELAUBRE 6o - Pablo COSTE 6o - Amel BENYAMINA 6b - Ariane NONGA 4v 

Loïse L’HOSTIS 4v - Sophia DRACH 4v - Capucine LAHONDERE 4j   
 

Atelier « Théâtre » avec Mesdames Blandine LEROUX et Hélène PEREZ 
Méline GILLES 6v - Manon ISAIA 6v - Sarah TAZI 6v - (Justine DAMON 5v) - Even POILVEZ 5vULIS - 

Loane PELLAN 5o - Aimy VAN CANEGEM 5o - Eva CAUSSE 5j - Romane KAMINSKY 5j 
Noah CONSTANT 4b - Samuel GUIGOU 4b - Pyerre-Adrien FOURNY 4v - Kenoa JAGOT 4v  

 
Atelier « Danse et Expression Corporelle »  

avec Madame Gwenaëlle DOURTHE et Monsieur Yvan CARBONNEL 
Anaïs MARTIN 6o - Shayna HARRICANE 6o - Lina BELLAROUSSI 6b - Noémie MANFREDI 6b  

Garance LUCIA 6b - Ivanie PEIRO 6b - Louise LECROQ 6b - Adèle NORBERTO 6b 
Zoé LAHONDERE 6v - Alexandre TEBANI 6vULIS  

Aurianne BOUSTEYAK 5j - Margaux BLANC 5o - Ambre BORG 5o - Liona AVERTY 5b  
Lisa PERRIN 5j - Léa POMMART 5j - Théo REYES 4o - Sarah IZZO 3o - Lilou RAMOS 3pproULIS  

 
Atelier « Décors Visuels Animés »  Mesdames Elsa DORY et Nadine OLIVIER-CARDONNE 

Wissam FAGRACHE 6o - Liloue TROUILLET 6v - Sérine ZARROUCK 6j  
Ilyana KERMICHE 6v - Jihane ATTAD 6v - Amélie BALMER 5o  

Ruben BOURGUN 4j - Dorient CHRISTOPHE 4j - Océanne TIGNY 3ppro 
Personnages et sujets créés en pâte à modeler, animés, puis filmés avec décors et objets. 

 
Atelier « Technique Informatique Projection » avec Monsieur Raphaël MOREAU 
Clémence GUILLOT 6o - Margot BRIAND 6o - Badr-Eddine MIDOUNE 6j - Jean CLAIR 6b  

Thomas BONNEL 5v -  Mathieu GASTOU 5v - Emma SAUVIER 5v - Noémie ROUDIER-COUTURIER 5v 
Lucie LABBE 5v - Morgan FAURE 5j - Julien GRANGER 4v 

 
 

Un grand MERCI  
 

A l’Association des Parents de l’Enseignement Libre (A.P.E.L.) du Collège St ROCH 
pour son aide au financement de la sonorisation et de l’éclairage  

A l’O.G.E.C. Saint ROCH pour son soutien moral et financier 
A la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique pour son soutien institutionnel  

Au Rectorat de l’Académie de Montpellier pour son soutien en moyens horaires 
A la Paroisse Saint THOMAS pour l’Eglise 

Au groupe ELIOR Restauration pour son aide financière pour la collation 
A l’Ecole et au Collège Saint François d’Assise pour la scène 

A Monsieur Yannick PONCE et Madame Carine SALVADOR pour le transport 
A Monsieur Cédric PEIRO pour le montage et la manutention 

Aux autres élèves pour leur aide à la manutention 
A tous les enseignants et les personnels du collège pour leur aide, leur soutien et leur patience   

A Monsieur Jean-Luc FAUQUIER pour la réalisation du film du spectacle  
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           Le saviez-vous ?   

Véronique PAGNIER  

« GO DOWN MOSES » est un gospel chanté par Louis Armstrong, chanteur et trompettiste 
de jazz très célèbre. Ce chant est enregistré en 1958 dans un album intitulé Louis and the goog book, 
datant de l'époque de l'esclavage des noirs américains lors d'une révolte au nom de la liberté . 
Les récits des souffrances et des peines des hébreux ont eu un impact profond chez les esclaves 
noirs. Ils se comparent ainsi au peuple hébreu retenu prisonnier par les pharaons, faisant référence 
aux blancs et libéré grâce à l'arrivée de Moïse. C'est donc une allégorie des rêves des esclaves noirs 
américains . Ce chant met en lumière la douleur et la peine d'un peuple réduit à l'esclavage. Ainsi la 
liberté, une espérance en la fin prochaine de l'esclavage, l'espoir, la victoire et un désir de vengeance 
sont des idées forces de ce gospel. 

«OH FREEDOM ! EVERYBODY SING FREEDOM » ce chant de negro spiritual parle des rêves de li-
berté des esclaves déracinés d'Afrique pour aller travailler dans les champs de coton en Amérique du 
Nord. 
Il a été interprété lors de nombreuses marches organisées par des leaders des mouvements des 
droits civiques, dont le Pasteur Dr Martin Luther King. 

« OH HAPPY DAY » est un arrangement gospel provenant d'un hymne du XVIIIe siècle inspiré des 
Actes des Apôtres.  
Oh Happy Day a été créé en 1967 par The Edwin Hawkins Singers et est devenu deux ans plus tard 
un succès international, avec plus de sept millions de disques vendus dans le monde.  

ROSA LOUISE McCAULEY entre à 11 ans à la Montgomery Industrial School une école pour 
scolariser les enfants noirs fondée par des familles blanches du Nord. Ensuite elle est élève de l'école 
normale d'instituteurs noirs de l'État d'Alabama. Chaque matin, elle doit se rendre à pied dans sa 
classe car, le bus scolaire est alors interdit aux enfants noirs dans les États du Sud des États-Unis 
En 1932, Rosa se marie avec Raymond Parks. Pour gagner sa vie elle travaille comme couturière. Elle 
s'engage dans les Mouvements pour les Droits Civiques à partir de 1943. 
Le 1er décembre 1955, alors qu'elle a 42 ans, après une journée de travail, Rosa prend le bus pour 
rentrer chez elle. Elle s'assoit sur une place réservée aux personnes blanches alors que Rosa est 
noire. À côté d'elle il y a trois voyageurs également noirs. Un blanc monte dans le bus et le chauffeur 
demande à Rosa et à ses voisins de laisser leur place. Selon les lois en vigueur les noirs ne peuvent 
voyager que dans le fond du bus dans la zone qui leur est réservée. Les trois autres noirs obéissent 
aux ordres du chauffeur, mais Rosa Parks refuse de céder sa place. 
Le chauffeur appelle la police locale. Rosa Parks est arrêtée. 
Elle est jugée et condamnée à une amende de 15 dollars elle fait appel du jugement. Le jour de son 
procès, le 5 décembre 1955, les noirs lancent un mouvement de boycott des bus de Montgomery 
pour réclamer la justice sociale. On remarque à la tête des manifestants Martin Luther King un jeune 
pasteur de 26 ans. Pendant 381 jours, des milliers de personnes refusent d'entrer dans un bus, et 
vont à leur travail à pied, en partageant leurs voitures ou en taxi. 
Le 13 novembre 1956, la cour suprême vote la fin de la ségrégation raciale dans les bus municipaux. 
En 1964 les lois Jim Crow sont abrogées par le Civil Rights Act, qui interdit tout forme de ségrégation. 
Le 4 novembre 2008, Barack Obama, afro-américain, 47 ans, est élu 44e président des Etats-Unis.  

« CARMEN » de STROMAE: La chanson est une adaptation de l'air L'amour est un oiseau 
rebelle, issu de l'opéra Carmen du compositeur français Georges Bizet. La chanson aborde la théma-
tique de l'aliénation par les réseaux sociaux, dont le logo est un oiseau bleu, symbole représentant le 
réseau social Twitter. 

 L’Option « Arts de la Scène » créée en septembre 2018, avec l’accord et le soutien du Recto-
rat de l’Académie de Montpellier, regroupe 73 élèves de tous les niveaux, inscrits dans un ou plu-
sieurs ateliers. Le spectacle de ce soir est le résultat du travail de cette année scolaire, tous débu-
tants les élèves se sont investis pleinement, entre midi et deux, le mardi, jeudi ou vendredi. Avec les 
professeurs animateurs des ateliers, en fonction de leurs goûts et de leurs compétences, ils ont créé, 
inventé, écrit, répété, joué, fabriqué, dessiné, modelé, enregistré, conçu, monté, tous les éléments 
du spectacle. Un très grand merci et bravo à toutes et à tous… et bonne continuation au projet. 


