
Bilan du voyage scolaire 
culturel à Malte, Mars 2018



Eurocentre, Ġ.F. Abela Junior College, 
Ġuże Debono Square, Msida MSD 

1252

• Professeurs organisateurs : Mme 
Raffray, Mme Simon, Mme Florentin.





• Nos élèves de l’atelier théâtre du 
Lycée Acajou 2 ont eu la chance 
d’être sélectionnés au festival 
européen de théâtre de Malte qui 
s’est déroulé du 12 au 16 mars 2018



• La thématique retenue pour ces festivités artistiques est : 
« no borders »

• Les élèves du Lycée Acajou 2 ont présenté à partir d’un 
extrait d’une pièce classique de Molière, Le Malade 
imaginaire, trois variantes, dans des langues et des mises 
en scène différentes. La première en anglais, pour 
permettre au public maltais de comprendre le propos, la 
seconde en français et la troisième en créole. Les trois 
saynètes étaient ponctuées par des musiques et ballets 
traditionnels créoles. L’objectif était double : de faire 
comprendre que la langue n’est pas une frontière, et que 
les mêmes situations se rencontrent dans le monde entier 
; et de faire percevoir la place et la spécificité de la 
Martinique, entourée d’iles anglophones, francophone 
par son attachement à la métropole, mais fière de son 
identité, de sa langue et de sa culture créole. La durée 
imposée de la prestation  était de 40mn.



Version française



La version anglaise



Version créole



Danses traditionnelles



Les objectifs du projet :

• - Participer à un festival européen de théâtre
• - Faire connaitre et valoriser la culture 

martiniquaise
• - Travailler ses aptitudes théâtrales en vue de 

préparer l’épreuve de l’option facultative théâtre 
au Bac

• - S’ouvrir à de nouvelles cultures et langues
• - Rencontrer et échanger avec des étudiants de 

nombreux pays étrangers
• - Améliorer son niveau en anglais



Résultats :
• Les objectifs ont été atteints à 100%.
• Ce voyage a été l’occasion d’une riche expérience 

humaine, théâtrale, culturelle et personnelle.
• Chacun des élèves en est revenu grandi et fier de 

représenter avec brio Leur chère Martinique.
• Notre spectacle a été particulièrement applaudi et 

apprécié pour son originalité, la qualité des 
prestations théâtrales et chorégraphiques, les choix 
de mise en scène, et surtout le véritable talent  de 
nos acteurs ( diction, jeu, énergie, enthousiasme).

• Félicitation à toute la troupe pour son 
investissement et sa motivation sans faille.





•Récapitulatif des 
activités et du 
programme



Samedi 10 mars

• 15h30 -Rendez-vous à l’Aéroport Aimé 
Césaire

• 18h30 -départ, vol Air caraïbes n°511



Aéroport Aimé Césaire



Pendant le vol



Dimanche 11 mars

• 9h : arrivée Paris Orly
• 11h30 : Hôtel  Ibis Maine Montparnasse
• - 12h : Déjeuner Montparnasse
• 14h : Visite Tour Eifel
• 17h : retour Hôtel  (repos)
• 19h : diner



Tour Eifel



Temps froid!!!



Lundi 12 mars

• 6h00 : petit déjeuner
• 7h30 : liaison bus Montparnasse/CDG
• 10h20 : départ avion Malte (MLA HK12)
• 13h00 : -arrivée Malte
• transport bus jusqu’à  Abela Junior 

College



• 14h : déjeuner
• après midi : découverte des environs et 

du port
• 17h : transport jusqu’à l’auberge de 

jeunesse
• 19h : diner auberge de jeunesse



Le port





Le port



Mardi 13 mars -

• - 6h30 : réveil et petit-déjeuner
• - 8h00/10h00 : répétition
• - 11h30 :  OPENING CEREMONY
• 12h : - BELGIAN PERFORMANCE
• 13h : déjeuner
• 14h : - IRISH PERFORMANCE
• 15h : visite de Valleta
• 18h : retour auberge de jeunesse
• 19h : diner



La salle de théâtre du lycée



Cérémonie d’ouverture



Mercredi 14 mars

• 7h00 : réveil et petit déjeuner
• - 10h00 : GERMAN-BERLIN PERFORMANCE
• 13h : - ITALIAN PERFORMANCE
• 15h : - MALTESE-JC PERFORMANCE
• 16h :- Jeu de piste et visite de Valletta
• 18h : retour auberge de jeunesse
• 19h : diner
• 20h/21h : répétition



Visite de Lavalette



Trésors d’architecture





Jeudi 15 mars

• 7h00 : réveil et petit-déjeuner

• - 9h00 :  MALTESE-MCAST PERFORMANCE
• -11h00 : FRENCH PERFORMANCE
• 12h : déjeuner
• 13h : MARTINIQUE PERFORMANCE
• 14h :temps libre
• 18h30 :diner
• 19h30 :- Farewell Activity. party



La troupe applaudie par 
l’ambassadrice de France



Vendredi 16 mars

• 7h00 : réveil et petit déjeuner
• 9h00 : MALTESE-GOZITAN PERFORMANCE
• 11h : SPANISH PERFORMANCE
• 13h : GERMAN-SCHWERIN PERFORMANCE
• 15h : ICELANDIC PERFORMANCE
• 16h : CLOSING EVENT



Fin du séjour à Malte



Samedi 17 mars

• 3h15 : réveil
• 6H15 : départ vol MLA HK12
• 9h10 : arrivée Paris CDG
• 11h : bus CDG/Montparnasse
• 12h : hôtel Maine Montparnasse
• déjeuner
• 14h : spectacle de théâtre : Le Malade 

imaginaire, théâtre St Georges
• 17h : retour hôtel
• 20h : dîner



Le Malade imaginaire au théâtre St 
Georges





Dimanche 18 mars

• -8h00 : réveil et petit déjeuner
• -11h00
• -11h15 :liaison bus Montparnasse/Orly
• 12h30 :déjeuner
• -départ :15h30
• -arrivée Fort-de France :20h



Remerciements
• Merci à Mme La Proviseure, Mme Hardy-

Dessources, pour nous avoir permis de réaliser 
cette merveilleuse aventure,

• Merci à vous Parents pour votre participation et 
votre soutien dans notre projet.

• Merci à la compagnie de danse traditionnelle, « 
« Ballet tche Kreyol », et  à M. Michel Filin, qui 
nous a généreusement prêté certains costumes 
pour nos danses traditionnelles.

• Merci à tous les collègues et personnels, qui lors 
d’une souscription nous ont apporté leurs dons.



.
• Merci à tous les collègues et personnels, qui lors 

d’une souscription nous ont apporté leurs dons.
• -Merci à la CTM et à l’ACOD, qui nous ont aidé 

aussi à financer ce voyage,
• Et un grand merci à toute l’équipe du lycée de 

Malte, Abela Junior College, qui nous accueillis 
chaleureusement et avec un grand 
professionnalisme



Le théâtre est l’école de la vie, où 
le respect, la solidarité et 
l’épanouissement sont les 

maîtres-mots



Merci pour eux!


