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Les tycéens de l'option
« théâtre » ont accueitti
I'auteur Stéphane Beltier
à la cité scotaire.
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Les recherches réalisées
par les élèves à partir d'ar-
chives locales et familiales
sont venues également
enrichir la pièce.

$ Une représentation
{ te zs mai

Cette ceuvre de Michel Bel-
lier consistant en un trip-
tyque déciiné en trois sai-
sons, « permet de montrer
aux élèves que les disci-
plines scientif,ques et litté-
raires, loin de s/opposer,
peuvent être complémen-
taires pour donner nais-
sance à une ceuvre », ex-
plique l'enseignante Clau-
die Gourjon (qui a travaillé

sur ce projet avec ses col-
lègues Fahtia Souaibi, Es-
telle Bernardelli et Magali
Donada). Le professeur de
français se félicite que
« l'option « théâtre »

connaisse un bel essor au
lycée de Vaison-la-Romaine,
à tel point que des élèves
venant de l'extérieur veu-
lent être affectés à l'éta-
blissement, spécialement
pour pouvoir la suivre. »

Les résultats de ce travail
de longue haleine impli-
quant élèves, enseignants
et auteur, seront livrés au
public lors d'une représen-
tation qui aura lieu le
25rr::ai, à l'Espace culturel.*

PASSAGE DU RALLYE
MONTE.CARLO
tilsToRlQUE

Des lycéens montent une pièce de théâtre
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La quarantaine d'étèves - de ta seconde à [a terminale - inscrite à l,option
« thêâtre » au lycée stéphane Hessel, travai[e actue[ement sur une æuvre
de l'auteur marseitlais Michet Beltier.

Il s'agit d'une création qui
permet aux lycéens d'effec-
tuer un travail pluridisci-
plinaire, tout en prati-
quant Ie théâtre. En effet,
dans ce texte qui évoque la
Première Guerre mondiale,
l'auteur puise dans les
sciences en s'inspirant de
travaux réalisés autour des
annes, de l'évolution de ia
médecine et de la teinture
à la garance dont leVau-
cluse était le principal pro-
ducteur au XIX" siècle (la
garance donna son nom
aux tristement célèbres
pantalons rouge vif portés
par les Poilus au début de
Ia guerre de 14).

.L": Sf ampions seront récom pensés
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Le T?ophée des champions
qui récompense les
sponifs r-aisonnais qui se
sont distingués lcrs de la
saison écoulée, se tiendra
le vendredi 29 janvier
prochain, à 17h30, au
gymnase municipal.
Comme en 2015, les tradi-
tionnelles remises de
récompenses seront entre-
coupées par des démons-
trations effectuées par les
clubs présents.*

A VAISON_LA_RON/AINE
Le rallye Monte-Carto historique
est une épreuve de régutarité
homologuée par [a Fédération
internationa[e de l'automobite.
E[[e concerne excIusivement les
véhicutes de coltection qui ont
bâti ta tégende des rattyes.
Samedi 30 janvier, entre 10h et
12h, près de 70 véhicules en
provenance de Barce[one effec-
tueront un point de contrô[e à
Vaison-ta-Romaine. Ce[u i-ci se
déroutera à t'hôtet de vitte. Ainsi,
te pubtic pourra voir défiter sur
le cours Taulignan, des mythes
de [a compétition automobite :

Porsche 91 1, R5 Turbo, Citroën
DS, Renau[t Atpine, Austin Mlni,
Lancia Stratos, etc.

BOULEAMICALE
PÉTANQUE

Ce mois-ci, des tournois en mê-
tée à deux se tiendront tous les
mercredis, samedis et di-
manches, à partir du 4 janvier.
Les tirages ont [ieu à 14h30, au
boutod rome.


