
Une classe d’élèves latinistes de 2ème année,  

« Coup de cœur » du jury de la journée FABULAE 

 

 

Le 18 novembre dernier, les élèves latinistes de 2A se sont rendus à Ath où ils ont présenté avec 

succès leur création théâtrale : l’histoire d’un procès fictif au Tribunal de l’Olympe, à partir de 

l’exploitation d’objets précieux exposés à l’Espace gallo-romain.  

Leur prestation a été fort appréciée à tel point qu’ils se sont vus décerner le « Coup de cœur » du 

jury. Bravo à eux ! 

 

Sophie Gilbert, professeur de latin et Christine Mottet, professeur de français 

 

 

 

 

 

 



Compte-rendu complet 

Après plusieurs semaines de préparatifs intenses (recherches documentaires, écriture collective 

d’une pièce de théâtre faisant le lien entre la mythologie et des objets-phares de l’Espace gallo-

romain d’Ath [des bateaux de commerce des premiers siècles après J.-C.], mise en scène, costumes 

et répétitions), ce lundi 18 novembre 2019, le grand jour est arrivé ! 

Nous avons pris le train pour nous rendre à Ath. Sur place, six groupes d’élèves de 2ème secondaire 

ont présenté, cinq fois d’affilée, le résultat de leur travail de manière originale et créative. 

Les élèves de notre école, très motivés, impliqués et avec de l’enthousiasme à revendre, se sont 

mués en Poséidon, Athéna, Aphrodite, Zeus et consorts pour proposer la création d’une petite pièce 

de théâtre mettant en scène un procès fictif au Tribunal de l’Olympe. 

L’après-midi, nous avons ensuite assisté à une intéressante représentation de « La Lyre d’Apollon » 

par la compagnie Galates, un seul-en-scène très humoristique mêlant histoires, musique, chant et 

transformisme ! 

Enfin, après délibération, le jury a rendu son verdict, de manière constructive, en mettant en valeur 

les qualités de toutes les prestations. Il a ainsi salué le travail des élèves d’Uccle 2 en relevant la 

profondeur de leurs recherches, leur jeu d’acteurs, l’originalité de leur travail ; ainsi que l’intégration 

très réussie des objets du musée qui nous avaient été attribués ; bref, c’est le prix du « Coup de 

cœur » du jury qui leur a été décerné ! 

C’est empli de joie, de fierté et d’esprit de groupe positif que nous sommes revenus à Bruxelles. 

Bravo aux élèves, qui ont tous donné le meilleur d’eux-mêmes ! 


