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Vie  au  collège 

En résumé  
 
Gorgibus veut que sa fille, Lucile, épouse un riche 
marchand mais celle-ci  aime Valère. Cet amour est 
réciproque. L’amant demande à son valet, Sganarelle, 
de faire semblant d’être un bon médecin pour soigner 
Lucile qui simule une maladie. Sganarelle pronostique 
une maladie très rare et conseille quelques jours de 
repos à la campagne pour guérir Lucile, pendant 
lesquels Valère pourra approcher sa maîtresse. 
 
Nos impressions 
 
J’ai demandé à quelques personnes leur avis sur la mise 
en scène de la pièce. Voici les questions que je leur ai 
posées. 
 
Avez-vous aimé la mise en scène de la pièce ? 
Pourquoi ?  

• Je n’ai pas trop aimé car je n’ai pas compris les 
rôles des personnages. 

• C’était impressionnant vis-à-vis de la quantité de 
travail des acteurs. 

• J’ai bien aimé car les acteurs sont très 
dynamiques 

• Le rôle de chaque personnage était difficile à 
comprendre, mais les comédiens étaient très 
dynamiques. Je suis impressionnée car   j e  f a is  du 
théâtre au collège et je me dis que jamais nous ne 
pourrions en faire autant  (diction, mimiques…) 

Voudriez-vous que la même troupe revienne jouer 

une autre pièce de théâtre 

• Oui, pour leur dynamisme. 

• Non, car, habitant à Messigny, j’ai vu toutes leurs 
pièces. 

• Oui, car j’aime beaucoup le théâtre. 

• Oui, car je n’ai pas eu le temps de leur poser des 
questions mais j’aimerais bien le faire. 

 
Lucie LEGLISE, 5e3 

 Au collège, jeudi 5 mai 2011, le Médecin volant de Molière a été interprété par 
la troupe « Le Rocher des Doms » qui est composée de trois acteurs. Cinq 
classes de 6ème et la classe de 5ème3 ont pu assisté à cette représentation.  

Le médecin volant  au collège André-Malraux 

Avec le ballon :  Gorgibus, À sa gauche : Gros René 
En arrière plan : Sganarelle 

 

LA TÊTE DANS LES ETOILES 
 
Ce vendredi 15 avril 2011, les élèves de 4ème qui ne participaient pas aux voyages sco-
laires (Espagne ou Angleterre) sont allés au planétarium de Dijon en bus. Ils étaient 
accompagnés de M. et Mme Gout. Quand ils sont arrivés, le personnel les a amenés 
dans une salle de cinéma dans laquelle ils ont pu regarder un documentaire sur les 
planètes et les constellations qui a duré environ 25 minutes. Le film était projeté par-
tout dans une salle qui avait la forme d’une demi-sphère. Les spectateurs étaient ins-
tallés dans des fauteuils au centre de la salle. 
Après cela, ils ont eu droit à une visite libre du planétarium. Ce fut très instructif ! 
Puis, ils ont repris le bus pour rentrés.  
 

Lucie GIRARD, Grégoire MAGAUD, Margaux POULET. 


