Aux professeur(e)s concerné(e)s
Aux élèves de 2ABC & E (fr. et dt.)

La Truelle de Fabrice Melquiot
Une enquête – une conférence – une réflexion – un jeu de rôles sur l’histoire de la mafia, de 1860 à nos
jours. Fabrice Melquiot remonte le fil de ses origines italiennes en fouillant dans les documents
photographiques, les lettres et images d’archives relatifs au monde du crime organisé. Une plongée
documentaire passionnante menée par le comédien François Nadin pour témoigner d’une des réalités
majeures des sociétés d’aujourd’hui.

Les comédies de Molière sont-elles misogynes ? on
Les représentations, suivies d’un bord de scène (env. 1h30), auront lieu au théâtre des Osses à
Givisiez, selon les répartitions ci-dessous.

Vendredi 3 février 2023 de 14h à 15h30
Classes (95 élèves)
2B1 & 2B2 & 2C1 & 2E2z

Professeur(e)s accompagnant les élèves
L. Hauser, M. Hebeisen, C. Bardy, J. Knebusch

!!! Le spectacle remplace les cours de 13h20 à 15h45 !!!

Vendredi 10 février 2023 de 14h à 15h30
Classes (106 élèves)
2A1 & 2C2 & 2C3 & 2E1z & 2E3z

Professeur(e)s accompagnant les élèves
R. Gobet, S. Glaisen, C. Page, R. Grädel, S. Perrin

!!! Le spectacle remplace les cours de 13h20 à 15h45 !!!
Les professeur(e)s, mentionné(e)s ci-dessus, sont tenu(e)s d’accompagner leurs élèves et leur
rappelleront, ainsi que les professeur(e)s de classe et de français L1 ou L2, les règles d’usage à
appliquer par respect pour les autres spectateurs et pour le travail des acteurs : le téléphone portable
est éteint (dans le sac) ; on ne consomme ni nourriture ni boisson durant la représentation ; le silence
est le maître-mot.
La présence des élèves est obligatoire et ceux-ci sont attendus 15 minutes au plus tard avant le
début du spectacle, à l’entrée des Osses, afin que la représentation puisse commencer à l’heure.
Par ailleurs, les élèves se rendent au théâtre des Osses à Givisiez par leurs propres moyens.

Excellent spectacle à tous !

