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Edito
Nous voilà arrivés 
au terme d’une an-
née riche en activi-
tés, découvertes et 
rencontres pour les 
élèves de l’ECV. 

Cette année a été 
marquée par la so-
lidarité des élèves 
envers leur prochain. 
Tout d’abord grâce à 
leur participation aux 
Actions de Noël et de 
Carême mais égale-
ment pour leur impli-
cation dans la vente 
de crêpes en faveur 
de la congrégation du 
Père Sébastien. 

Ce fût également l’oc-
casion de découvrir 
quelques lieux excep-

tionnels tels que Bour-
nemouth et Amalfi. 

Plus proche de chez 
nous, le tribunal can-
tonal, l’Université de 
Lausanne : ses cou-
lisses, ses laboratoires 
et son « Forum des 
100 », durant lequel 
quelques uns de 
nos élèves ont eu la 
chance de rencontrer 
des personnalités de 
la Suisse-Romande. 

Pour finir, l’année 
2009-2010 fût une 
année sportive, en 
plus des activités 
traditionnelles telles 
que la piscine et la 
patinoire, nos élèves 
ont découvert le ski, 
l’aviron, la course 
d’orientation, les par-
cours dans les arbres, 
le VTT et le hockey sur 
gazon. 

D’autre part, nous 
tenons à remercier 
toutes les personnes 
qui ont participé à la 
réalisation de ce nou-
veau numéro de l’ECV 
News.

Bonne lecture ! 
Caroline Cavin
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Paroisse
Solidarité Pérou

Deux ans après sa première visite, le Père Sébastien Dumont, un jeune 
prêtre, de la congrégation des «Serviteurs  des  pauvres du Tiers Monde 
» est à nouveau venu à la rencontre de nos élèves.

A cette occasion, il a 
présenté sa mission au 
Pérou auprès des en-
fants pauvres. Il a su 
transmettre aux élèves 
son amour et son souci 
d’aider son prochain. Ainsi, les jeunes de notre école ont dé-
cidé d’organiser une vente de crêpes et de pâtisseries en faveur 
d’un projet d’élevage ovin pour nourrir les enfants des écoles et 
foyers des « Serviteurs des pauvres » au Pérou.

Caroline Cavin

Soupe de carême
La solidarité était très forte en 
ce vendredi de Carême. Les 
élèves et leurs parents se sont 
sentis touchés par la détresse 
des Haïtiens suite au terrible 
tremblement de terre survenu 
au mois de janvier. 

Les nombreux participants à la 
traditionnelle Soupe de l’ECV 
ont permis de récolter une jolie 
somme en faveur des victimes 
de cette catastrophe. 

Caroline Cavin

Il n’y a pas que des ânes à l’ECV!
La preuve en a été  faite le 14 
décembre dernier puisque ce 
sont deux moutons et un po-
ney qui ont investi les lieux 
pour la fête de Noël…

Malgré le froid intense vous 
avez été nombreux, petits 
et grands, à nous rejoindre 
pour vivre la joie de Noël par 
quelques instants partagés.

Tournant le dos au faste et aux 
lumières des commerces, nous 
nous sommes rassemblés autour 
d’une crèche grandeur nature. 
Après quelques minutes de re-
cueillement, c’est dans une salle, 
débordée par le succès de cette 
soirée, que nous nous sommes te-
nus chaud en écoutant les chants 
préparés par les élèves et leurs 
enseignants. Les plus téméraires 
se sont ensuite retrouvés dans 
la cours pour suivre le récit de 
la naissance de Jésus, magnifi-
quement interprété par quelques 
élèves.

Ce moment important a per-
mis de redonner son sens aux 
choses : par son message de paix 
et de fraternité, Noël se veut une 
fête qui (re)place l’essentiel au 
cœur de nos vies. C’est dans cette 
optique également que vous avez 
soutenu l’action de Noël en fa-
veur des chrétiens de Taybeh, des 
frères maristes de Madagascar et 
des Serviteurs des Pauvres et du 
tiers monde au Pérou.

Abbé Mathieu Boulet 
aumônier.
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Depuis bientôt 20 ans, nous appli-
quons la démarche pédagogique 
« apprendre à apprendre » d’A. de la 
Garanderie à l’ECV. Celle-ci peut s’ex-
pliquer en faisant une analogie entre 
apprentissage scolaire et apprentis-
sage d’un sport.  

Quiconque a pratiqué un sport s’est 
rendu compte de l’importance d’avoir 
un coach à ses côtés. Etre encadré 
et guidé dans une activité sportive, 
voilà qui semble logique pour devenir 
performant!

Ce qui met en confiance
Dans un premier temps, l’entraîneur 
a pour rôle d’accompagner le débu-
tant en lui donnant goût à la nouvelle 
activité physique. Il lui propose des 
exercices appropriés qui lui permet-
tent de découvrir le sport, de ressen-
tir assez rapidement un progrès et 
d’avoir un certain plaisir. Cette étape 
est fondamentale si l’on veut moti-
ver l’enfant à poursuivre dans cette 
voie… 

Le tennis est un bon exemple pour 
illustrer le fait qu’aborder un appren-
tissage sportif nécessite un encadre-
ment. Si l’on donne des raquettes et 
des balles à un groupe d’enfants en 
leur demandant d’apprendre à jouer 

seuls, plusieurs cas de figure vont 
rapidement apparaître. Un grand 
nombre va se décourager de ne pou-
voir envoyer ou toucher la balle sou-
vent. Un petit groupe paraissant plus 
« doué » au départ pourra se prendre 
au jeu et commencer à progresser. 
Mais de mauvaises habitudes dans 
les gestes techniques à effectuer ris-
quent de rapidement se mettre en 
place et seront de plus en plus diffi-
cile à corriger avec le temps.  

Exercer les points faibles
Aidé d’une grille de lecture technique 
qu’il maîtrise, le coach expert dans 
son domaine, a la faculté de pou-
voir analyser les gestes physiques 
effectués devant lui par le sportif. Il 
pourra ainsi le mettre en confiance 
concernant ses points forts, mais 
aussi mettre en évidence ses points 
faibles et proposer des exercices ap-
propriés lui permettant de progres-
ser. Même un sportif de haut niveau 
à besoin d’un entraîneur. Chacun des 
gestes techniques de sa discipline 
peut en effet être amélioré de plus 
en plus finement afin d’atteindre de 
meilleures performances.  

Chez A. de la Garanderie, la démarche 
pédagogique s’inspire de cette lo-
gique. Ce qui vient d’être décrit plus 
haut concernant le domaine sportif 
peut, et même doit, s’appliquer à 
l’école. L’enseignant a pour rôle de 
renseigner l’élève sur l’existence de 
gestes à faire dans sa tête pour réus-
sir les tâches scolaires. Comme dans 
un sport, il a le travail d’un coach, 
mais les gestes à effectuer sont cette 
fois mentaux. On en dénombre cinq : 
l’attention, la mémorisation, la com-
préhension, la réflexion et l’imagina-
tion.

Grâce à  cet accompagnement, l’ap-
prenant découvre que ce n’est pas 
magique de bien réussir à l’école. La 
marche à suivre peut être décrite et 
entraînée. On peut apprendre à mé-
moriser, apprendre à comprendre 
ou apprendre à réfléchir comme le 
tennisman apprend le coup droit ou 
le nageur les différents gestes de la 
brasse.

Laurent Kromer

La pédagogie des gestes mentaux,
un sport comme les autres!
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9 heures. Quel plaisir de voir arriver 
les plus petits de notre école plein de 
joie, d’enthousiasme et … quelques 
visages ensommeillés!

Les voici heureux de retrouver leurs 
copains,  leurs jeux et de faire de 
nouvelles découvertes.

Après l’accueil, la prière et quelques 
mouvements de gymnastique, nous 
sommes prêts à sauver une lettre, à 
découvrir le nouveau chiffre… C’est 
fier que les enfants font la fiche ou 
l’écriture « comme des grands ».

Mais le moment 
préféré, c’est le 
jeu libre qui suit 
toujours le tra-
vail! Et que dire 
de la récréation 
qui permet de 
manger, courir, 
crier, revoir les 
copains des 
autres classes!

Un deuxième petit moment de tra-
vail, de découverte, de partage et ce 
sera l’heure du repas.

11h40. Monsieur 
Baroudel, notre cui-
sinier prépare de dé-
licieuses choses et 
surtout d’excellents 
desserts.

Le ventre plein, repo-
sés et détendus nous 
profitons une deu-
xième fois de la cour, 
qui cette fois nous est 
entièrement réser-
vée, pour les parties 

de foot, de ballons, de courses et 
de discussions. Que le temps passe 
vite!

Avant de rejoindre la classe pour un 
dernier moment de travail, bricolage 
ou de gymnastique, vite encore un 
petit pas de course!

Et voilà, c’est déjà fini! La cloche de 
15 heures sonne toujours trop tôt! 
Mais heureusement qu’on pourra se 
retrouver demain! et quelle joie de 
retrouver papa et maman.

Béatrice Egger

un sport comme les autres!
Petits mais studieux!

Une journée en classe enfantine
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Dossier
Des bactéries et des hommes…

Le laboratoire « l’Eprouvette » de 
l’Université de Lausanne a accueilli 

la classe de 9B pour les initier 
à la fabrication d’un OGM (orga-
nisme génétiquement modifié). En 

modifiant l’ADN d’une bactérie, ils 
ont pu découvrir et comprendre 
notamment leur mécanisme de 
résistance aux antibiotiques ainsi 
que leurs diverses utilisations dans 
le domaine médical et agricole.

Emmanuelle Yannic

Au pays des GOUMS!

Mais, qui sont les Goums ?

De bizarres et petites créatures 
multicolores avec des poils, des na-
geoires, des ailes, des dents rondes 
ou pointues…

Regardez plutôt ! Voici  les goums 
fabriqués par les 5ème de l’ECV. 

Ils ont participé à un atelier pro-
posé dans le cadre de l’exposition « 
Oh my God ! Darwin et l’évolution 
» au Palais de Rumine à Lausanne. 

C’est en 1859 que Charles Darwin 
publia son ouvrage «De l’origine 
des espèces» qui donna ainsi 
naissance, il y a 150 ans, à la bio-
logie moderne.

Vous pouvez égale-
ment voir les 5ème à 
l’œuvre dans l’émis-
sion Dolce Vita de la 
TSR1 du 18.11.2009. 
http://www.tsr.ch

Pour plus d’informa-
tions:

www.oh-my-god.ch

Cette exposition nous invite à com-
prendre et admirer, tout simple-
ment, l’ingéniosité du monde vi-
vant.

Emmanuelle Yannic

Visite de l’usine Tridel
 Vers cette 

nouvelle usine d’in-
cinération, 160’000 
tonnes de déchets 
par an sont achemi-
nés. Nous avons pu 
constater que tous 
les déchets, sacs pou-
belles et leur contenu, 
sans aucun tri préa-
lable, sont versés directement dans une fosse et brûlés 
jusqu’à 1’200 °C. 

Avec grand intérêt, les élèves ont suivi le processus 
pour la valorisation des déchets. L’énergie récupérée 
sous forme de chaleur et d’électricité permet le chauf-
fage pour 18’000 personnes. 

Cependant, les enfants ont bien compris les limites de 
la valorisation de ces déchets: malgré cette tempéra-
ture, des substances comme les métaux, ne sont pas 
détruites.

Les élèves ont  retenu les 
leçons à tirer de ces infor-
mations, à tel point qu’ils 
feront une animation pen-
dant les promotions.

Chantal Henry
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Dossier

Hockey sur gazon, rencontre !Les élèves de primaires de l’ECV ont eu l’occa-
sion de découvrir un sport peu connu : le hoc-
key sur gazon. Ils ont suivi cinq entraînements 
encadrés par un joueur de hockey sur gazon, 
M. Pannatier. Ancien élève de l’ECV, il a accepté 
de répondre à nos questions.

En quelques mots, qu’est ce 
que le hockey sur gazon ?
Le hockey peut se pratiquer en extérieur 
ou en intérieur. Cependant, la pratique 
de l’un ou de l’autre change énormément 
le jeu.

Le hockey sur gazon, en extérieur, se 
joue sur un terrain de gazon synthétique 
grand comme un terrain de football, avec 
onze joueurs, y compris le gardien ; et de-
mande beaucoup d’endurance. Le but du 
jeu est de faire rentrer la balle dans les 
buts de l’adversaire qui ont approximati-
vement la taille d’un but de handball. 

Qu’est ce que ce sport peut 
apporter aux enfants ?
Comme tous les sports, il permet aux en-
fants de bouger. Ce qui est évidemment 
bon pour leur santé. Il développe chez 
eux certaines aptitudes comme l’endu-
rance, l’agilité ou la coordination. 

D’autre part ce sport, en raison de sa 
discrétion, entretien un véritable esprit 
de famille. L’équipe est soudée sur le ter-
rain comme en-dehors. Les valeurs com-
munes à l’équipe telles que le respect 
sont très importantes. 

Pour finir, ce sport permet de responsa-
biliser les enfants. En effet, ce sport peut 
être dangereux si on ne fait pas attention. 
Un coup de canne ou une balle à pleine 
vitesse peuvent entraîner des blessures. 
L’enfant doit donc apprendre à être res-
ponsable de ses gestes pour lui et pour 
les autres.

Quelles sont les qualités et 
aptitudes que ce sport per-
met de développer ?
L’esprit d’équipe, l’enfant doit ap-
prendre à s’organiser au sein de 
l’équipe, à jouer avec les autres. Plus 
l’équipe se fait de passes et collabore 
plus le jeu se verra amélioré. 

La lecture du jeu est un élément es-
sentiel du Hockey, cela demande 
un bon sens de l’observation et une 
grande capacité d’anticipation. Pour 
finir, la maîtrise des aspects tech-
niques et tactiques du jeu sont égale-
ment indispensables.

Le Hockey demande beaucoup de 
coordination. En effet, il faut pouvoir 
courir avec la canne, tout en frappant 
la balle et en faisant un mouvement 
circulaire avec le poignet pour garder 

la canne du côté plat et en observant 
le jeu. 

Qu’est ce que les élèves de 
l’ECV peuvent apporter à 
votre club ?
Les élèves de l’ECV nous apportent 
leur enthousiasme, leur envie de dé-
couvrir et d’apprendre un nouveau 
sport. Nous avons également pour 
objectif de populariser ce sport, nous 
espérons que quelques uns de ces 
élèves rejoindront l’équipe et aug-
menteront nos effectifs sur le long 
terme.

Pour finir, sur le plan personnel cette 
expérience ma beaucoup apporté. 
Cela a été une réelle satisfaction 
d’entraîner des enfants. C’est une ex-
périence humaine très enrichissante. 

Caroline Cavin

Swiss Hockey
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A l’occasion de la neuvième édi-
tion de la diffusion de la langue 
italienne dans le monde, la thé-
matique proposée a été : « L’Ita-
lien entre art, science et technolo-
gie ». Des élèves de 7, 8 et 9ème 
de notre école, inscrits aux cours 
d’italien, ont utilisé toute leur 
créativité pour élaborer des com-
positions de qualité que j’ai propo-
sé pour la sélection au concours 
organisé par le GEI (Groupe Ex-
posants Italiens) en collaboration 
avec le Consulat Général d’Italie.

Les élèves ont parlé  de grands 
personnages italiens, nommés 
dans les livres d’art, d’histoire, de 
littérature, de sciences, en les re-
visitant dans la période historique 
d’appartenance, en soulignant les 
innovation et les résultats de va-
leur universelle, fusionnant l’art, 

la technique et la science, impré-
gnant les autres cultures en di-
vers domaines comme la langue, 
la peinture, les découvertes scien-
tifiques et technologiques.

La conclusion naturellement ne 
pouvait être que le gain de 4 prix! 
Pas mal pour un concours qui im-
plique 4 cantons : Vaud, Valais, 
Fribourg et Neuchâtel. 

Bravissimi : Orita Maria, Renda 
Emmanuele, Rickli Tamara et 
Santia Simona!

Anna Fiore

Victoire du Valentin au coucours organisé par le Consulat d’Italie!

Visite du Tessin

Une cinquantaine d’élè ves du 
Collegio Papio d’Ascona et leurs 
professeurs nous ont rendu visite 
dans le courant du mois de mai.

Ils nous ont joué trois scénettes 
comiques dans un français 
presque parfait teinté d’un joli ac-
cent italien.

Les Tessinois et leurs homologues 
de l’ECV ont partagé un repas et 
se sont séparés avec la promesse 
de se revoir au pays de la polenta.

Caroline Cavin

Atelier sculpture
Cette année, certains élèves de 7ème ont suivi 
des cours de sculpture.

Durant un trimestre, ils ont pu se familiariser 
avec la technique de la taille dans du béton cel-
lulaire. A l’aide de ciseaux, marteaux, limes et 
surtout de leur imagination, ils ont mis en valeur 
leur potentiel créatif. Les élèves ayant fait preuve 
d’originalité, d’habileté et d’esthétique, les résul-
tats de cette initiation ont été très positifs.

Natacha Dind
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Les petits aussi sont de sortie ! Quelques morceaux choisies, 
par Béatrice Egger, maîtresse d’enfantine.

A l’exposition Récup’Art

et de Sauvabelin au Vivarium

Vive la Gruyère!
Les 1P et 2P étaient en sortie en 
Gruyère. On vous a gardé les 
meilleurs morceaux :

«On a pris le métro à la 
Rippone, un petit train 
jusqu’à Gruyère, on est 
allé à la place de jeu, on 
a marché à la forêt, on a 
descendu de la forêt et 

jusqu’à la fromagerie, et on a pris le petit 
train.»

«J’ai aimé la fromagerie parce que j’ai pu 
apprendre des choses sur le lait. C’était 
vraiment bien : j’ai même pu jouer à un jeu 
éducatif. J’ai pu voir la machine à laver le 
fromage.»

«Les jeux, la fromagerie, le goûter, les aven-
tures, le métro. Le fromage c’était bon. Le 
train chouette, les papillons jolis. Merci!»

«J’ai tout aimé! Le 
train c’était amusant. 
J’ai aussi aimé les 
deux places de jeux 
et voir la fabrication 
du fromage. C’était 
super bien!»

«Il faisait beau! Il y 
avait des fleurs! Il y 
avait des moutons, 
des tonnes de mou-
tons! Et pour finir, 
j’ai aimé la Gruyère.»

«J’ai beaucoup aimé le château 
parce qu’on a pu monter sur les 
rempart et voir la vue.»

Les élèves de 1P et 2P

Voilà! 
Maintenant que nous 

avons vu les mammifères, en route 
pour le Vivarium où nous essayerons 

de trouver les petites bêtes!

C’est chouette 
de voir tout ce que l’on peu faire avec 

des déchets! Nous, nous avons crée une sculp-
ture! Mmm, on s’est régalé avec le pique-nique 

préparé par nos parents!
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Sortie
Camp de ski avec les 5èmes

Lundi 1er 
mars, 8 

heures du ma-
tin. Tous nos futurs cham-
pions sont au rendez-vous, 
matériel au pied pour en 
découdre avec les pistes 
des Paccots. Un excellent 
thé chaud, le ciel bleu et  
une bonne neige nous ac-
cueillent… 

En piste, et ça descend de 
plus en plus vite…

La journée s’achève par 
des spaghettis sauce bo-
lognaise délicieux… cuisi-
nés par notre professeur 
de gymnastique (c’est vous 
dire). Nuit agitée, normal 
d’essayer de faire « les 
fous » à celui qui dormira le 
plus tard.

Le mardi se déroule par-
faitement. Nous prenons 
notre repas au pied des 
pistes.

La joie, règne chez nos fu-
turs médaillés. Retour à 
Lausanne vers 17 heures. 
Ouf, pas de casse. Nous 
respirons.

Danièle Genieys

Visite de Berne

Berne, la ville fédérale de-
puis 1848, à savoir le siège 
du gouvernement fédéral 
suisse, doit probablement 
son nom au mot «ours» qui 
en allemand est «Bär».

Située sur une colline cein-
turée en grande partie par 
l’Aar, la vieille ville tout en 
conservant son caractère 
original s’est développée 
selon un principe urbanis-
tique exceptionnellement 
clair.

Grâce aux larges rues dont 
beaucoup ont des arcades, 
nous avons pu admirer 

aisément de nombreuses 
fontaines ornées de figures 
allégoriques. Nez en l’air, 
nous avons été amusés par 
l’animation du jacquemart 
et des autres sujets de l’hor-
loge astronomique du XVIe 
siècle. La collégiale impres-
sionna beaucoup les élèves 
par sa grandeur et sa finesse 
d’architecture gothique.

Il a été agréable de s’arrêter 
pique-niquer près de la fa-
mille Ours qui était dans sa 
nouvelle fosse, en regardant 
le cours rapide de l’Aar.

Chantal Henry

A Hauterive, au La-
ténium, dès la porte 
franchie, nos élèves de 
5ème se sont retrouvés 
«les pieds dans l’eau». 
Plus exactement, sur le 
cours du Nil imprimé sur 
le sol.

Après la création 
d’Alexandrie, en Egypte, 
par Alexandre le Grand, 
le problème de l’appro-
visionnement en eau 
douce s’est révélé cru-
cial.

D’où la construction d’un 
canal du Nil à la ville et 
de grandes citernes sou-
terraines, stockant l’eau 
des crues. Différents en-
gins mécaniques pour re-

monter l’eau des bassins 
sont aussi présentés.

Ce problème de la ges-
tion de l’eau potable 
reste d’actualité au 
Proche Orient comme 
dans de nombreuses ré-
gions du monde.

Elisabeth Guichard

Alexandrie à la conquête de l’eau
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Voyage

Les 8èmes en Angleterre
Pour un ado, partir en Angleterre une semaine 
avec sa classe, c’est un peu l’aventure. On laisse 
les devoirs et les petites habitudes de côté, pour 
en trouver plein d’autres: celles d’un nouveau 
monde. Au bout de quelques jours de tourisme et 
de vie entre camarades, on retrouve ses repères 
et les petites inquiétudes disparaissent face à 
des nouveaux plaisirs. Au point que certains ont 
oublié de respecter les horaires! On mettra ça sur 
le compte du décallage. Et puis... plutôt bon signe 
s’ils ne voient plus le temps passer!

Guillaume Puons

et les 7èmes à Pâques
Une toute  nouvelle expérience pour ces élèves de 7ème 
qui ont eu le courage de se séparer de leur famille du-
rant une semaine pour apprécier les paysages et activi-
tés de l’Angleterre. Lorsque, à la fin du séjour, nous leur 
proposons de rester 3 jours de plus voici leur réponse : 
« OUI ! ». Deux  jours de marche intensive entre la plage 
et le port, Westbourne, Jurassic Coast suivi d’un peu de 
détente Laser Game, bowling ou encore Splashdown. 
Autant d’activités qui auront marqué les souvenirs de 
nos élèves. Corfe Castle, Stonehenge, Toutankhamun 
Museum, Salisbury, etc.

Soana Martinez   

Séjour à Bournemouth

Costa Amalfita
Le soleil était au rendez-vous en ce 
mois de mars pour les 9ème, partis à la 
découverte de ce coin de paradis : une 
magnifique côte, une eau turquoise et 
de charmants villages (Amalfi, Ravello, 
Positano).

La ville de Naples et son inquiétant 
«Vésuve» ainsi que la citée ensevelie 
de Pompéi étaient également au pro-
gramme de ce beau voyage au pays de la 
Dolce Vita.

Caroline Cavin
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L’ECV au théâtre avec les Ateliers du COMSI
Les élèves des classes 8B et 8G ont eu la 
chance d’assister à la représentation théâ-
trale de Roméo et Juliette jouée par la 
troupe du COMSI. 

La metteur en scène, Hélène Bolanz, qui anime depuis plu-
sieurs années des ateliers de théâtre pour les enfants et les 
jeunes, répond à nos questions. 

Pourquoi avez-vous choisi la pièce de Roméo et Juliette 
pour votre troupe ?

Roméo et Juliette est une his-
toire d’amour éternelle et uni-
verselle. D’autre part, les ac-
teurs de cette pièce sont proches 
des personnages par leur âge. 
Ce qui leur permet d’apporter 
un nouveau regard, une sensi-
bilité et une fraicheur sur cette 
histoire d’amour.

C’est une histoire qui me touche 
beaucoup et qui touche égale-

ment beaucoup de gens. Le thème de cette pièce est particuliè-
rement fort : l’amour peut faire changer les choses, faire évo-
luer des situations qui semble immuables.

Qu’est ce que le théâtre apporte aux jeunes qui partici-
pent à vos ateliers ?
Le théâtre est une aventure de groupe très forte. Il demande à la 
fois un travail individuel mais également en équipe. Pour que la 
pièce fonctionne, il faut que les jeunes ressentent un sentiment 
d’appartenance au projet.

Au théâtre, tout le monde est dans le même bateau. Chacun doit 
s’occuper de son poste mais l’on doit également travailler tous 
ensemble pour avancer et faire face aux tempêtes. 

Mon exigence et l’investissement considérable qui est requis 
dans un tel projet leur permet d’avoir un aperçu de ce qui est 
demandé dans le monde du travail.

Mes comédiens sont à un âge où ils recherchent des sensations 
fortes et le moyen de toujours dépasser leurs limites. Je pense 
que le théâtre leur apporte cette possibilité.

Le théâtre permet également d’explorer ses sentiments, ses 

émotions, son corps et sa 
voix. La découverte de soi-
même est indispensable 
pour pouvoir jouer son per-
sonnage.

Pourquoi avez-vous choisi 
de travailler avec des 
jeunes plutôt que des 
adultes expérimentés ?
D’une part, ces jeunes sont 
déjà expérimentés. Ils pra-
tiquent en moyenne depuis 
6 ans le théâtre. D’autre 
part, je trouve que c’est 
un âge fascinant. C’est un véritable défi de travailler avec des 
adultes en devenir. Les jeunes ont une grande envie de décou-
verte et ils sont souvent plus disponibles pour s’investir dans 
un projet de cette taille et ont l’enthousiasme nécessaire à sa 
réalisation.

Qu’est ce qui caractérise votre mise en scène ?
Mon premier choix a été de n’inscrire cette pièce dans aucune 
époque de garder son intemporalité. 

Mon second choix a été de proposer plusieurs « Juliette » et 
plusieurs « Roméo ». Au départ, c’était surtout dans un but pé-
dagogique. Afin de donner à tous les acteurs la possibilité de 
jouer un rôle principal et d’avoir chacun une bonne partie à 
jouer. Mais c’était également pour représenter le fait que chacun 
d’entre nous peut être un Roméo ou une Juliette. N’importe qui 
peut vivre une histoire d’amour aussi forte. Mon dernier choix, 
a été d’utiliser des décors polyvalents qui peuvent représenter 
différentes ambiances sans rentrer dans le réalisme.

Caroline Cavin

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réus-
site d’un grand nombre de nos élèves, candi-
dats aux examens d’entrée au gymnase vau-
dois. 

En effet, cette année encore, le taux de réus-
site reflète le travail assidu de nos élèves, l’en-
cadrement bénéfique de nos enseignants et le 
soutien de nos parents d’élève.


