
Collège Cardinal Mercier                                                                  OPTION ARTS D’EXPRESSION
Humanités 3-6
Chaussée de Mont-St-Jean, 83
B-1420 BRAINE-L’ALLEUD

On vous attend NOMBREUX
au « FESTIVARDEX »

Programme du 30 avril au 20 juin 2019

ATTENTION !!!

Cette année, le Festivardex aura lieu, exceptionnellement, 

à la salle Uyttenhove de 
l'Académie de Musique rue du château, 49, 1420 Braine-L'Alleud 

du mardi 30 avril au samedi 11 mai 2019, 

et au Centre culturel, rue Jules Hans, 4, 1420 Braine-L'Alleud 
du mercredi 29 au vendredi 31 mai 2019

La projection des travaux d'audiovisuel aura lieu au réfectoire,
bâtiment K



Les professeurs et les élèves de l’option ARTS D’EXPRESSION sont heureux
de vous présenter les activités proposées dans le cadre de leur 

FESTIVARDEX 2018.

Ce festival de représentations et de projections
est doublement important pour les élèves :

ils jouent devant un PUBLIC ;
les présentations constituent l’ EVALUATION CERTIFICATIVE FINALE 

pour leur option de base.

Les places sont en vente 
 à partir du 25 mars   

EXCLUSIVEMENT auprès des élèves d’ARDEX 
durant les récréations du matin (devant le réfectoire K )

 au prix de 3 euros pour un spectacle

Prix spécial élèves d'ardex et professeurs CCM : 3 euros pour un spectacle
1 euro par spectacle supplémentaire

Les profs d’ARDEX
Michel AFOTA, Céline BONAVENTURE , Vincent DUTRANNOIT, 

 Audrey RENDERS, Véronique SCHOUMAKER



Mardi 30 avril 20h à l'Académie

Alice au pays des merveilles  
de Thierry Janssen 

d’après l’oeuvre de Lewis Carroll

4H
C. Bonaventure 

La petite Alice est revenue dans le wonderland. Ses transformations de taille et donc d’âge
brouillent son identité qui devient infinie. Elle est, dans son corps, à la fois hier et demain ;
elle est toutes les possibilités d’elle-même réunies dans un même espace temps. Voici donc
une Alice, sur les pas de son enfance et de son propre imaginaire, à la recherche du sens de
sa vie, du sens qu’elle décidera de lui donner. 

A travers l’histoire de Lewis Caroll,  les élèves de 4H s’interrogent sur la construction de
l’identité  à  l’adolescence.  Qu’est-ce  qui  les  définit  vraiment ?  Leurs  goûts  ?  Leurs
aspirations ? Leurs peurs ? 

Jeudi 2 mai et Vendredi 3 mai 20h à l'Académie

Nos jeunesses dessinées
 d'après Les Cahiers d'Esther et l'Arabe du futur de Riad Sattouf

6D

V. Schoumaker

Depuis 2015, Riad Sattouf, dessinateur, s'inspire de la vie quotidienne d'Esther, la fille d'un
couple d'amis qui lui raconte ses petites aventures au fur et à mesure des semaines.  Ses
planches de BD sont publiées dans l'Obs puis sous forme d'albums depuis qu'Esther a 10
ans.  Le projet de Riad Sattouf est de la suivre jusqu'à ses 18 ans. Parallèlement à cela, on
connaît Riad Sattouf pour ses romans graphiques sur sa propre enfance, en partie en Syrie,
l'Arabe du futur. 

Les élèves de 6D se sont inspirés des Cahiers d'Esther, dont le personnage drôle, parfois
cruel, qui leur ressemble pour certains aspects,  peut aussi leur permettre de prendre du
recul sur leur propre enfance.  Esther nous parle de ses amis, de son école, de sa famille,
de ses goûts, de sa vision du monde. En regard de certaines scènes, on retrouvera le petit
Riad de l'Arabe du futur, qui a une vie bien différente. Et puis les élèves ont aussi apporté
leur petite touche de créativité en imaginant certaines scènes d'Esther plus âgée.  Comme
Riad Sattouf, en se gardant bien de juger  les différents personnages qu'il dépeint. 



Llundi 6 mai et jeudi 9 mai 20h à l'Académie

A table !
de et par les 6BEH

V. Dutrannoit

Une famille se retrouve réunie pour le repas hebdomadaire. Mais le retour d’un fils disparu il 
y a des dizaines d’années va enfin pousser tout ce petit monde à se dire leurs quatre vérités.

Mardi 7 mai 19 h à l'Académie

 L’ami retrouvé 
de Fred Uhlman 

3JKL 
C. Bonaventure

 

« Jusqu'à son arrivée, j'avais été sans ami. Il n'y avait pas, dans ma classe, un seul garçon
qui répondît à mon romanesque idéal de l'amitié, pas un seul que j'admirais réellement, pour
qui j'aurais volontiers donné ma vie et qui eût compris mon exigence d'une confiance, d'une
abnégation et d'un loyalisme absolus. »

C’est avec sensibilité que les élèves de 3JKL interprétent ce texte qui fait écho à l’actualité.
Tour à tour, acteurs et narrateurs, ils vous feront vivre les réllexions d’un jeune adolescent
confronté, malgré lui, à la montée du nazisme. 

Mardi 7 mai 20 h à l'Académie

 Le journal d’Anne Franck 
 de Anne Franck 

d’après l’adaptation du roman graphique de Ari Folman et David Polonsky 

3E

C. Bonaventure

Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933.
À Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu’en 1942, malgré la guerre. Le 6
juillet 1942, les Frank s’installent clandestinement dans « l’Annexe » de l’immeuble du 263,



Prinsengracht. C’est là où Anne écrit son journal dans un petit carnet à carreaux rouges, de
juin 1942  à  août 1944.  Le  4  août  1944,  la  famille  est  arrêtée  vraisemblablement  sur
dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt en février ou mars
1945, après sa sœur Margot.

Les élèves de 3E ont décidé de donner vie aux écrits de cette jeune adolescente qui  a
bouleversé le monde entier et a permis de découvrir de l’intérieur une des plus sombres
pages de notre Histoire.   

Vendredi 10 mai et samedi 11 mai 20h à l'Académie

Ariane
D'après le roman de Myriam Leroy

6B
V. Schoumaker

« Quand j'ai eu douze ans, mes parents m'ont inscrite dans une école de riches. J'y suis
restée deux années. C'est là que j'ai rencontré Ariane. Il ne me reste rien d'elle, ou presque.
Trois lettres froissées, aucune image. Aucun résultat ne s'affiche lorsqu'on tape son nom sur
Google. » Dans son roman Ariane, Myriam Leroy emmène au cœur du Brabant wallon dans
une histoire d'amitié toxique entre deux jeunes adolescentes.  Son écriture est cash et juste.

Les élèves de 6B ont adapté le roman pour la scène en sélectionnant ce qui leur parlait le
plus afin de retracer l'histoire de cette amitié entre la narratrice et Ariane.   Une histoire dure
et sombre mais aussi drôle car traversée par des personnages secondaires décrits sans
concession. Et l'occasion, pour les élèves, de jeter un regard sur leurs premières années au
collège et d'approfondir une réflexion sur l'amitié, la séduction, la cruauté, la domination, la
solitude, les classes sociales, les injonctions faites aux filles... Une adolescence dont on ne
sort pas indemne, selon Myriam Leroy.

Mercredi 29 mai 19h au Centre culturel 

La Cathédrale 
de Régis Duqué

3DI
V. Dutrannoit

Un groupe d’adolescents a décidé de grimper sur le toit d’une cathédrale. Juste comme un
défi. Sans autre objectif que de se créer des émotions fortes, de jouer avec le vertige, de
s’élever au dessus des règles et des habitudes…



Mercredi 29 mai 20 h au Centre culturel 

Maelström 
de Fabrice Melquiot 

3F
V. Dutrannoit

Vera, quatorze ans. Des processeurs de son aux oreilles. Sourde mais réceptive comme
nulle autre aux bruits du monde. Son chant s'élève comme un cri qui interroge les frontières
de la normalité et des catégories assignées dès le plus jeune âge. D'un même élan, Vera
plonge en elle et au cœur des autres. A l'abri de sa pensée mais surexposée par sa parole,
elle apprend à accepter d'être. Différente.

Jeudi 30 mai 20h00 au Centre culturel

 Génération Z
Création collective des 5ABEJK

C. Bonaventure

“La nouvelle génération est épouvantable. J’aimerais tellement en faire partie” 

Oscar Wilde 

Plus connectée et diverse que jamais,  la génération Z défie tous les préjugés.  Certains
cherchent à récolter les likes sur Instagram. D’autres veulent changer le monde à coups de
hashtags sur twitter. Il n’y a pas une mais des générations Z où se côtoient tant les adeptes
du Moi que ceux du Nous. 

Les élèves de 5BEJAK  se saisissent du plateau pour croquer les stéréotypes, les préjugés et
les aspirations de leur génération. A travers ce projet d’écriture collectif, ils s’interrogent sur
les  enjeux  et  les  centre  d’intérêts  de  leurs  contemporains.  Ces  questionnements  nous
amèneront à réfléchir sur notre propre identité.  

La génération Z, créatrice et actrice du monde de demain, a un message à nous transmettre
sur le monde d’aujourd’hui. 

Suivi de 
A ma place

De et par les 5H
V. Dutrannoit

Les élèves de 5ème proposent dans ce travail une réflexion sur le thème de l’identité et les 
multiples facettes qui la composent, la nécessité de la définir, la revendiquer, de la défendre 
parfois ou même de l’imposer s’il le faut. 



Vendredi 31 mai 19h au Centre culturel

La princesse au petit poids 
de H.C. Andersen, adaptation de Edouard Signolet 

4J
V. Dutrannoit

Il  était  une  fois  un  «  prince  heureux  à  l’envers  »,  qui  pour  être  «  le  plus  à
l’endroit  possible  »  voulait  épouser  une  vraie  princesse.  Mais  où  trouver  une
princesse  ?  Et  comment  être  tout  à  fait  sûr  qu’elle  soit  vraie  ?  Lors  d’un  road
trip  aussi  vif  que  surprenant,  Prince  rencontrera  plus  d’une  princesse  et  finira
par  éprouver  cet  étrange  sentiment  qui  fait  perdre  le  souffle,  donne  mal  au
ventre et fait trembler tout le corps.

Vendredi 31 mai 20h au Centre culturel

La devise  

de François Bégaudeau
4F

V. Dutrannoit

Liberté, Égalité, Fraternité : notre devise n’est-elle pas la plus belle, la mieux rythmée, mais
surtout la plus audacieuse, la plus moderne, celle qui montre la voie à l’humanité ?

Missionné auprès des « jeunes » pour redonner sens aux mots fondateurs de la République,
un homme s’exerce à faire résonner son discours dans une salle de classe. Pas de chance,
il est tombé sur la 4F. 

Jeudi 20 juin 20h

PROJECTION DES TRAVAUX AUDIOVISUELS 4-5-6
sur écran géant au local d’ARDEX

M. Afota, C. Bonaventure,
V. Dutrannoit, A. Renders
Au réfectoire, bâtiment K



Récapitulatif : 

Jour Date Heure Spectacle Classe Professeur

Mardi 30/04/19 20h
AC

Alice au pays des 
merveilles

4H C. BONAVENTURE

Jeudi 02/05/19 20h
AC

Nos jeunesses dessinées 6D V. SCHOUMAKER

Vendredi 03/05/19 20h
AC

Nos jeunesses dessinées 6D V. SCHOUMAKER

Dimanche 05/05/19 20h
AC

A table 6BEH V. DUTRANNOIT

Mardi 07/05/19 19h
AC

L'ami retrouvé 3JKL C. BONAVENTURE

Mardi 07/05/19 20h
AC

Le journal d'Anne Franck 3E C. BONAVENTURE

Jeudi 09/05/19 20h
AC

A table 6BEH V. DUTRANNOIT

Vendredi 10/05/19 20h
AC

Ariane 6B V. SCHOUMAKER

Samedi 11/05/19 20h
AC

Ariane 6B V. SCHOUMAKER

Mercredi 29/05/19 19h
CCBA

La cathédrale 3DI V. DUTRANNOIT

Mercredi 29/05/19 20h
CCBA

Maelström 3F V. DUTRANNOIT

Jeudi 30/05/19 20h
CCBA

Génération Z suivi de 
A ma place

5BEJAK
5H

C. BONAVENTURE
V. DUTRANNOIT

Vendredi 31/05/19 19h
CCBA

La princesse au petit poids 4J V. DUTRANNOIT

Vendredi 31/05/19 20h
CCBA

La devise 4F V. DUTRANNOIT

Jeudi 20/06/19 20h
CCM

Projection audio

AC= Académie     CCBA = Centre culturel de Braine-L'Alleud      CCM = réfectoire bâtiment
K
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