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Les l ieux de la  
Semaine des Arts
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Cette année, du Lundi 13 au Vendredi 17 Juin, nous 
nous retrouverons pour une Semaine des Arts : une grande 
fête du théâtre, des arts plastiques, de la musique, de 
tournois d’échec et de cartes Magic. 

C’est encore une aventure collective des élèves-
artistes  et de leurs  professeurs, des agents, des équipes 
de direction et des membres bénévoles du FSE. 

Cette année, les arts dépassent les frontières de la cité 
scolaire Thiers : les élèves investissent le théâtre du 
Gymnase ! Ce partenariat est une grande chance pour 
tous, qui resserre plus encore les liens entre les différents 
acteurs culturels du 1er Arrondissement de Marseille.  

Venez nombreux applaudir et admirer le travail et le 
talent formidables de ces jeunes artistes.

Et que vivent les Arts ! !

IN THIERS 

① : Gymnase du lycée 

② : Salle d’étude du lycée 

③ : Salle informatique 

Et partout ailleurs dans les 
bâtiments du collège…   

OFF THIERS  

④ : Théâtre du gymnase 
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EXPOSIT ION 

"Leçons de choses"

Une exposition de 24 affiches grand format réalisées au 
Club Dessin "Leçons de choses", les jeudis à midi, par des 
élèves du collège et du lycée Thiers. 

Trente-et-un élèves, pour la plupart du collège mais aussi 
du lycée, ont créé ce très bel ensemble d'affiches 
didactiques... et humoristiques, puisqu'il y a à chaque fois un 
intrus à trouver!  

Chaque affiche a été réalisée par plusieurs élèves, et les 
thèmes ont été choisis ensemble au fur et à mesure des 
séances.  

Alors venez voir les CHIENS CELEBRES, les PIERRES, 
l'ESPACE, ce qu'il y a DANS MA TROUSSE, qui sont les 
ANIMAUX FANTASTIQUES, ou ceux EN VOIE DE 
DISPARITION, ou les GOURMANDISES, ou les OISEAUX...  

Les 24 affiches originales seront exposées tout le long du  
couloirs de la salle H01 au rez-de-chaussée du Collège 
pendant toute la Semaine des Arts. 

Un projet initié et mené par Laetitia Bianchi, parent 
d'élève.

Couloir  H01  
Col lège IN Thiers



 

EXPOSIT IONS 
NUMÉRIQUES

EMISS ION WEBRADIO   :  VENUE DE SOS 
MÉDITERRANÉE.  LA QUESTION DES 

MIGRATIONS SUR LE POURTOUR 
MÉDITERRANÉEN.

Les élèves de première 7 de Mme Pinchenet-Schwindt ont 
accueilli l’équipe de SOS Méditerranée en charge de la 
sensibilisation scolaire lors d’une conférence d’une heure. 

Ces élèves ont aussi effectué des recherches au CDI sur les 
questions migratoires. Ils ont ensuite traduit leurs propres 
productions en langue espagnole. ③  Sal le informatique IN Thiers

Toute la semaine, entre 12h 
et 14h, nous exposerons le 
travai l  des élèves de la c ité 
scolaire.  
  
S ix exposit ions numériques 
et transversales.  



 

Dante Aligheri est considéré comme "Il Poeta", un des plus grands 
écrivains d'Italie qui imposèrent le toscan comme langue littéraire. Il est 
considéré comme le père de la littérature italienne et de l'identité italienne 
même. Pourtant, il vécut une vie d'exil. Trahit par son parti politique, il fut 
dépouillé de ses biens, séparé de sa famille et passa le restant de sa vie en 
exil. Il ne revit jamais Florence, sa ville, et mourut seul a Ravenne. 

Dans son malheur, il écrivit une œuvre d'importance mondiale,   la 
Divine Comédie, où il s'imagine traverser l'enfer, le purgatoire et le paradis 
pour trouver la paix intérieure. Dante décida d'écrire en langue 
vernaculaire, au lieu d'écrire en latin. Pourtant, il envisagea de l'écrire en 
occitan médiéval, la koinè des troubadours. Dans son œuvre, trois 
troubadours célèbres apparaissent aux trois endroits de l'histoire e 
montrent son intérêt pour la langue d’Oc qu'il a nommée lui-même.  

Professeur Sarah Laurent 
Étude des classes de seconde, première et terminale du lycée Thiers.

DANTE ET LES TROUBADOURS 
EXPOSIT ION BIL INGUE EN PROVENCAL

VERS LES ÉTOILES 
PROJET DANTE ET SES 700 ANS AU 

LYCÉE THIERS.

A l’occasion du 700ème anniversaire de la mort du grand poète italien 
Dante Alighieri (1265-1321), auteur de la Divine Comédie. 

Véritable somme du savoir du temps, en tant que « poème sacré », la 
Divine Comédie vise au déchiffrement et à la révélation d’un ordre 
transcendant à travers les contradictions de l’histoire humaine et 
l’accomplissement de celle-ci dans l’éternité." Larousse  

Un projet pluridisciplinaire à l’année initié par les professeures 
d’italien Mmes Proto Pisani et Demorieux.



  NOS ECRITS LUS

Un atelier d’écriture a été proposé au CDI, toute l’année. Il a été 
animé par Mme Proto Pisani et Les Mots Voyageurs.  

Vous pourrez écouter quelques extraits lus.

La classe de 5ème2 a participé cette année au Beit Project. 
Ce projet européen et méditerranéen a permis aux élèves de 
partir à la rencontre de l'espace urbain des quartiers de 
Belsunce et du Panier en coopération avec des collégiens 
d'Izzo. Des expériences collectives autour de l'histoire et du 
vivre ensemble présentées sous forme de petites productions 
vidéo. 

BEIT PROJECT

THIERS RENCONTRE

Deux entretiens réalisés avec des auteurs contemporains au CDI 
du lycée Thiers :  

• Marie-Hélène Lafon, Histoire du fils 

•  Sylvain Prudhomme. Par les routes.  

Professeurs Sabine Dosiere, Nadia Spire  



 
MUSIQUE  

Les 5CHAM et 4CHAM offrent en lever puis baisser de rideau 
de la pièce de théâtre grec deux moment musicaux : 

5CHAM : deux danses de la Renaissance "Mourisque" et 
"Ronde" de Tylman Susato 

4CHAM : "Water music" de Haendel et "Te deum" de 
Charpentier  durée totale 5' 

Professeur Cathy Lambert

De Pyrra à Achille   
Thétis confie son fils Achille au roi de l’île de Skyros, Lycomède 

pour l’empêcher de partir pour la guerre de Troie, où elle sait qu'il 
doit périr. Achille se cache parmi les filles de Lycomède déguisé en 
jeune fille. Ulysse est chargé par les Grecs de le retrouver. 

Déguisé en marchand ambulant se présenta à la cour de 
Lycomède pour essayer de démasquer le héros caché.  

Deux mythes grecs revisités et présentés par les élèves des 
groupes de grec moderne des classes de 6e et de 4e. 

Mise en scène Ioanna Mousikoudis

①  Gymnase IN Thiers 
Lundi 13 Juin  15h15

De Cécropia à Athènes 
Athéna et Poséidon se disputent la ville de Cécropia pour 

devenir son dieu protecteur. Pour les départager, l’on organise un 
concours : chacun des deux dieux devait offrir un cadeau aux 
Athéniens qui éliraient leur dieu préféré.  

Le mythe est connu… Mais notre version comprend de détails 
inconnus !

SPECTACLE EN GREC MODERNE 
DEUX MYTHES GRECS REVISITÉS



 
TOURNOI ÉCHEC

Comme chaque année, le club échec vous propose le 
tournoi de la cité scolaire Thiers. Ouvert à tous les élèves et aux 
professeurs des Classes Préparatoires, Lycée et Collège.   

Sur inscription auprès d’Orazio (en salle d’étude le jeudi de 
16h à 18h et le vendredi de 12h à 14h) ou au CDI collège 
jusqu’au jeudi 9 Juin.  

Intervenant Orazio Puglisi

②  Sal le d’étude IN Thiers 
Mardi 14 Juin 13h15

TOURNOI MAGIC

②  Sal le d’étude IN Thiers 
Jeudi 16 Juin 13h15

Cette année le club Magic vous propose le tournoi de la 
cité scolaire Thiers. Ouvert à tous ! 

Sur inscription auprès de Wistan (en salle d’étude le lundi 
de 12h à 14h) ou au CDI collège jusqu’au Vendredi 10 Juin.  

Intervenant Wistan



 

THÉÂTRE COLLÈGE 

SE RACONTER (3°3)   
TISSER DES LIENS (6°CHAM)

Les textes des élèves de 3ème 3 autour du thème "Se 
raconter" et ceux de la classe de 6ème CHAM autour du thème 
"Tisser des liens" vont prendre voix et corps pour devenir 
matière à partage le temps d'un spectacle vivant. Pour mettre 
en valeur les textes (et aussi, avouons-le, par manque de 
temps), la mise en scène sera assez épurée et artisanale. 

Des souvenirs inextricablement liés à des chansons, une 
revisite de la madeleine de Proust, une corde d'une dizaine de 
mètres qui connaîtra bien des aventures, une guitare qui 
deviendra saladier... Tout cela, et davantage encore, est au 
programme de cette heure de spectacle offerte par les classes 
de 3ème 3 et de 6ème CHAM. 

Mise en scène Solène Verhille  
& Emmanuelle Motte (6ème CHAM)

④  Théâtre du Gymnase 

Mardi 14 Juin 15h15 (Scolaire)  
Mardi 14 Juin 18h00



 
ET LES POISSONS PARTIRENT 

COMBATTRE LES HOMMES

④  Theatre du Gymnase 

Mercredi 15 Juin 16h00

Et si tous les migrants noyés dans la Méditerranée se 
transformaient en poissons et venaient se venger en dévorant les 
Européens qui les ont laissé mourir ? C’est à partir de cette image 
qu’Angélica Liddell, autrice et comédienne espagnole célèbre 
pour ses performances provocatrices et outrancières, construit Et 
les poissons partirent combattre les hommes, pièce violente 
publiée en 2015, conçue comme un cri de rébellion contre 
l’indifférence européenne face au drame des noyades 
quotidiennes de migrants au large de nos côtes. Rêverie à la fois 
poétique et féroce sur la « mélancolie du noyé », ce texte mettant 
en scène « une pute en train de parler avec Monsieur la Pute  » 
travaille notre culpabilité en nous plaçant face à ce que nous ne 
voulons pas voir, et cherche à reconstruire notre regard. En quel 
salut, en quel miracle pourrions-nous encore croire ? 

Mise en scène Rachel Ceysson 
Enseignants Marie-Pascale Bouladoux et Maurizio Melai  
Avec  Alyssa Bonnaffoux, Elia Bavencoff, Léonie Blache, 

Maxime Capel, Esteban Chatzopoulos, Matias Dian Siriczman, 
Coline Moteau, Maya Peters, Agathe Risac, Juliette Vergez.

OPTION THÉÂTRE DES CLASSES 
PRÉPARATOIRES



 

SPECTACLE ATEL IER THÉÂTRE 

HAVET 1922/2022

Aujourd’hui, 1er avril 2022, Jahana me fait remarquer que son texte a 
été écrit il y a exactement cent ans jour pour jour. Nous travaillons son 
passage comme on fête un anniversaire. 

Ainsi, ce spectacle se veut avant tout être une discussion entre les corps 
et les voix de ces jeunes comédien.ne.s, élèves au Collège et au Lycée 
Thiers, et des mots, ceux de la poétesse Mireille Havet. Que sous-tendent 
ces mots ? Comment agissent-ils sur nous ? Sont-ils de lointains fantômes 
témoins du passé ou au contraire si précis qu’ils restent au plus proche de 
nous ? En nous ? Quoiqu’il en soit le théâtre dit toujours au présent.  

Mireille Havet veut vivre intensément, elle parle d’amour, de fête, et de 
la mort comme prétexte à une vie de folie. Peut-être ses mots contiennent-
ils en eux cette matière adolescente, insoumise et moderne qui font les 
grands poètes et les grands textes de théâtre ? 

L’un des combats que mènent en ce moment les mouvements de la 
jeunesse, y compris féministe, c’est celui de repeupler les imaginaires de 
figures historiques ou artistiques, oubliées ou effacées.  

Mireille Havet serait peut-être l’une d’elles. 

Mise en scène Mateo Mavromatis 
Avec  Lali, Lou, Roraïma, Shaïma, Junon, Leonor, Jahana, Maeline, 

Guilain, Nathanael, Paloma, Maili, Louka.

④  Theatre du Gymnase 
Jeudi 16 Juin 18h15 
Vendredi 17 Juin 15h15 (scolaires)   
Vendredi 17 Juin 18h15

QRcode pour réserver

ou par mail 
fse.thiers@gmail.com  

mailto:fse.thiers@gmail.com


Semaine des Arts
Lundi 13 Mardi  14 Mercredi  15 Jeudi  16 Vendredi  17 

EXPOSITION 
TOUT LES 

JOURS

18H15 
HAVET 1922/2022 
SPECTACLE ATEL IER 
THEATRE 
④  THEATRE DU 
GYMNASE

15H15 (SCOLAIRE) 
HAVET 1922/2022 
SPECTACLE ATEL IER 
THEATRE 
④  THEATRE DU 
GYMNASE

18H15 
HAVET 1922/2022 
SPECTACLE ATEL IER 
THEATRE 
④  THEATRE DU 
GYMNASE

15H15 
DEUX MYTHES GRECS 
REVIS ITÉS 
SPECTACLE GREC 
MODERNE  
SPECTACLE CLASSES 
MUSICALES (5°CHAM 
& 4°CHAM) 
①  GYMNASE IN 
THIERS

13H15 
TOURNOI D’  ÉCHEC  
SALLE D’ÉTUDE 
②  SALLE D’ÉTUDE IN 
THIERS

16H00 

ET LES POISSONS 
PARTIRENT 
COMBATTRE LES 
HOMMES 
OPTION THÉÂTRE DES 
CLASSES PRÉPA 

④  THEATRE DU 
GYMNASE

15H15 (SCOLAIRE) 
TISSER DES L IENS 
(6°CHAM) 
SE RACONTER  (3°3)  
④  THEATRE DU 
GYMNASE

13H15 
TOURNOI MAGIC  
SALLE D’ÉTUDE 
②  SALLE D’ÉTUDE IN 
THIERS

"LEÇONS DE 
CHOSES  » 
EXPOSIT ION DU CLUB 
DESS IN

5 EXPOSIT IONS 
NUMÉRIQUES :   

• DANTE ET LES 
TROUBADOURS  

• EMISS ION 
WEBRADIO  LA 
QUESTION DES 
MIGRATIONS SUR LE 
POURTOUR 
MÉDITERRANÉEN. 

• BEIT PROJECT 
• VERS LES ÉTOILES 

PROJET DANTE ET 
SES 700 ANS AU 
LYCÉE THIERS.  

• NOS ECRITS LUS 

③  SALLE 
INFORMATIQUE IN 
THIERS

18H00 
TISSER DES L IENS 
(6°CHAM) 
SE RACONTER  (3°3)  
④  THEATRE DU 
GYMNASE


