Rencontre Comenius de La Ciotat dans le cadre du programme de
mobilité Comenius
Le Lycée Marseilleveyre a répondu à l'invitation du Lycée Auguste et Louis
lumière de La Ciotat le jeudi 29 novembre 2012. L'atelier théâtre et musical
plurilingue du Lycée Lumière a accueilli les élèves ayant participé au programme
de mobilité Comenius dans notre région. Nos élèves italiens de Caltanissetta ont
participé à cette rencontre. Ce programme de mobilité Comenius novateur ne
concerne que 45 établissements dans toute la France et permet à des lycéens de
passer 3 mois ou plus dans un autre état de l'Union européenne. Depuis trois ans
le Lycée Marseilleveyre fidèle à sa vieille tradition d'établissement pilote fait parti
des écoles pionnières qui ont expérimenté cette belle aventure. Nous nous
sommes retrouvés en compagnie de deux autres établissements : Le Lycée
Dumont Durville de Toulon et le Lycée Auguste et Louis Lumière de la Ciotat que
nous remercions pour son accueil chaleureux. Le Rectorat de l'Académie de Nice
était représenté ainsi que les équipes de direction. Nous remercions tout
particulièrement Monsieur Guy Perfumo enseignant d'espagnol pour avoir été à
l'initiative de ce bel évènement né lors de la rencontre de formation Comenius à
Bouvantes-Le Haut dans la Drôme.

Les élèves Espagnols et Italiens
qui ont participé à la mobilité Comenius 2012
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En avant première de son spectacle qui sera donné le 28 mars 2012 au
théâtre Toursky de Marseille dans le cadre de Marseille-Provence 2013, l’atelier
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théâtral et musical a présenté quelques scènes de sa création : « Marseille 2013,
un regard euroméditerranéen sur l’histoire de Marseille ». A cette occasion,
Monsieur Oliva Jean-Marie, auteur-compositeur du spectacle, angliciste et
documentaliste a interprété trois chansons qu’il a créées pour le spectacle (« la
Pythie » « La Reine Jeanne » et « Pauvre pécheur ») qui font écho aux scènes
jouées par les élèves. Des tableaux de l’artiste Idi Eder illustrant ces mêmes
scènes ont également été présentés à cette occasion. Par ailleurs, il faut
souligner que ce projet a obtenu la labellisation Marseille-Provence 2013 et fera
partie de la programmation Marseille 2013, une classe du lycée Marseilleveyre
est invitée à participer à ce spectacle.

La Pythie prêtresse de l'oracle de Delphes
Interprétée en trois langues
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