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Panents et Amis,

"lesldlèvès du 0o1lège sont treureux de vôus accuelllir en leurs murs

à lroccasion de leur :

XIVème ûALA :' -

.j;,l

[]s vous souhaitent la bienvenue et vous proposent de les suivre
dans l tatmosphère de fête qulils ont voulue pour vous, -"' "

sur le thème des

FLANDRIS

- A partïr de 15 heures, vlsite des activités;

- A 15h 30 et 176 15, spectacle de manlonneites au sous-sol de St Cyr :

LA VACI]T DT QUATRT. ARCHIi|1IDT TT LIS PRECITUSTS - LE PTTIT PRINCE

-A partir de 19 heuresf r e s t a u r a n t s

- A 21 heures, dans la trande Saile, Soirée Théâtrale par.lréquipe 7

FAIL SAFI - HISTOIRT DU SOLOAT

En début de soirée seront exécutés les chants de 1a Chorale:
L[ CHûIUR DtS CHASSEURS - LtEl'iFi\l'lT AU TAlliBt)UR - L0lN...



CIR{]UIT C(]NSIILtT
(entre panenthèses les norrls du moniteur
et du chef d'équipe)

Dans le Hall drentrée i

consuliel le plrn des monuments lillojs réalisd par les 3àmes (Père Peltier)

8ez-de-Chaussée Sol férj no

sous les arcrdes des métiers à tjsser
les plans de Ljlle à travers 1es âges (6èmes - Père Poullet)

Rez-de-ch:ussrje du nouveau bâtîment (locaux dréquipes)
Visitez 1es expositions :

de iléquipe DIC0RATIOli (Père Lartiileux - Bruno Verstr.aete) -1 et ?

de iréquipe PH0T0 (lr1p Lestienne - Christian Roquette) - 3

de iléquipe FER (liir Simoens - Denis Riqot) - 4

des maquettes réalisées par les 5èmes (Père Barbet) - 5 et 6

rétrospective de lrdquipe Ti]tATRi (iilr Desplats - Hugues Daubresse)-7

Traversez en diagonale 1 ; Forum

où vous trouverez le I'Syndicat drinitiative"
à votre disposition pour tous renseïqnements

et 1es fresques flamandes

Sous-sols - Descendez Itescaiier du vieux St Cyr

Lréquipe il1ARl0Nr{ETTES donne un spectacle ininterrompu à partir de 15h 30

{irir lllarguier - Patrjce Tranchant)



Visltez les ateliers :

de CIRAirliQUt (iilr.. Brjce - Jean-Louïs ii]eurjsse)
de RADICt (iTlr Baudouin - Jean-ùl;rcel rileunlsse) r.-

de L06Eilititi (Père (auffeisen - Ghlslain To,.r'lemonde)

de Prl0T0

de RiL I URE (fil1 I e Mai resse)
de StRIGRAPl1It (lYlr 0heerardyn - Vincent Ghesquiènes)

.: de B0lS (lilr Cousjn, Henri Delehelle)

Montez ensuite au 1er'Étaqe

Vlsitez ies expos.itions : i' : :

de 0rSSlN du 1er Cycle (lYlr Gheerardyn) - B

de l'équipe CiRAiillQUI - g

de Itdqrripe P RT:(l/1r Vancapernolle - J-ll] Flodrops) - 10

du local d|étude "typerr. - 11: d. ltéquipe Bl0L0Cl[ (rr111e Yvonne - Xavier t]honte) - 12

, , d9 ûES!tN du 1er Cyble (lir Ghebrardyn) -'14

A la chapelle 51 Je;n i ,

autel rdalisé par les équipes FIR et BûlS

chemi n de Croîx rdal isé par les équ jp",5 FER et CtRAl,,llQUt

moti'f du tabernacle rdalisé par ltdquipe CtRAiilIQUE

Au 2ème étaoe. BUI-FET-BAR dans un cadre confontable et reposant



chants par la c6o1a1e. (ii,ir Descamps) .,i' 
soirie thqltralg à 21 heures

1àre partie - lrFAlL SAFE" méatjon orjginale
draprès drEugène'Burdick et Harvey l,lheeler

Voici 1a nouvelle forrne de théâtre où se mâftènt diction, mime,

nusique, photos... autant dlé.lémeÀts asseirblds,pour servir une action dnamati-
que implacable.

Ue +ait,;;;;'ror;r, à 1lépoque de lr"affajre de Cubarr. Dans

lrune des nombreuses machines électroniques du Système de 0éfense,{méricain,
un condensateur claque. lrnmddiatement Ie dispositif drattaque US se met en

marche, et des bombardiers s'envolent vers un autre l-liroschima: i1oscou...

Une hlstoire, certes, mris encore bien actuel le. l.lne histoire
en forme de roman, mais transposée par 1réquipe TI1[ATR[ pour le spectacle. ll
a fallu découper, mettre en Scène, illustrer, synchroniser... Au totai, une

crdation de groupe pour faire partager ce que nous éprouvions à 1a lecture de

ce I ivre.



Le cte urs

Le Président
Lrln{erpràte Buck

ûdnéra1 Bogan

Colonsl Cassjo
Trois officiers

Sergent Collins
iil i mes

t/ rv0lx 0rl rretlller )0vtetlque
Ecl ai rages

lllustrations sonores

Projections photo

Jean-ûi lles 0elesa.lle
Rémy Lemaiiê
Hugues Daubressr
[douar.d Scriv,e . 

,

Christlan Gaisne

Bertrand Danel

Jean-François Louf
Stdphane Vlenne

0l ivier Delemazure

Ni col as Ronbaut

Pascal Carré ,

Rdmy Lemaire

|-lugues l)aubresse

0l ivier Delemazure

Bertnand Danel

Jean-François Louf

ûeorçes Ri bière
Phi lipps rrianessiez

'Alain Chauvière

ûeorges Ribière



'ème 
partie - I'LtH'tsT'lR['DU 

'ÛLDAIT' 1îrt:i';rr,que par Isor stravinsky

lcî, nous sommes dans un autre unîvers, plus irrde) en apparence.

Un soldat rentre au pays et voilà quren chemin, ontre Dange et
Ûésrdsis très précisément, il perd son âme. Arrivd ch,iz luir les siens nu jr rrron-
naissent pas... Bîen str, on ne nous 1e dit pas cornrle ça, iout cru. l1 est question
drun Diable, et avec ce diable drun dchange entre un livre et un petit violon...

[ncore une histoire, mais une histoire en forne de conte, prétexte
pour nous à un jeu scènique.

- N{]US VOUS SÛUllAITOl\lS UNT IXCËLLEI{TI SOIRiI -



,i

Récitants Phi 1 i ppe ilaness iez : ,' : I

. Stép'hane Vienne

l\ii col as Rombaut.l
Bertrand 0anel

Jean-Françoi s Louf
Le Soldat ' .i'r Rémy Lemaire'
Le Diable Groiqu, Ribière
Lellol ' ^rrugues Uaubresse

Le Coursier '-"-'0liv'ièl" t)ôiàlnâ;;iô
Le Tambour Pascal Carrd
Le tiarde Chnlstian Gàisne-
Danseurs Chrjsti:n Gaisne

N: col rs Rombaut

':: ' Jean-0Tl]es'Delesal]e" Jean-François'Louf
iliusîque [douard Scrlve 

,

Batterie Jean-GTlles 0elesalle
Eclairages Ala.in ehauvière( .



LTS RESIAURAl.lTS

sont ouverts à partir de 19 heures aux personnes qui ont retenurdes
places avant 1e 10 mars. Les places seront réservées jusqutà 20 h'.ures. Aucun repas
ne sera servi après 2û heures.
i/lenu unique à 10 F (serviee compris!) boissons noI comprises.

lls sont siiués au sous-sol du Bâtiment du 1er tycle dans les réfec-
toires des élèves.

Pour connaltre le restaurant 0ù vous sont rdservdes vos pJaces,
adressez-vous au Syndicat drlniilative (Hajl de St Cyr).

Accès aux restaurants par le hall drentrée .

I aux armes de 0unkerque

2 - Boulogne

3 _ Calais , sulvreje^couloir

4 - - iËr[uorrn" i d, Petit Ç011èse

5 - - Lens ... par Ie petit escalier
Les jeunes Anciens sont servis au réfectoire de St Cyr.

Pendant llaprès-midi et en début de solrée
BUFFTT-BAR dans ltauditorium au Zème étage

boissons - sandu;iches - pâtissrries

Au rez-de-chaussée du vieux s1 cyr fonctionne un BAR plus rudimentaire :

bolssons - pâtisseries - glaces.


