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Bienvenue au Xlllo Gala du Colièqe Saint-Joseph !

Le 'ûala", dtaprès,le Petlt Larousse, ciestilUne grande f6te accompaqnée

de quelque chose drofficiel.tl
La grande fête, vous la verrez à tous les étaqes, au coin de chaque cou-'loir, derière chaque porte. Puisse-t-elle rayonner sur tous 1es visages et dans

chaque coeur.

Le rlquelque chose drofficiel" qui l!acc0mpagne est peu banal: Pendant
douze heures, officiellement, vos garçons vous eniralnent et vous accuelllent
dans leur vie dréquipes, dans leur vle de divisions, domaine sans classe et sans
devoir, bâti drinitiatives, de responsabilités et de liersévdrance, drhabi'leté et
drintelligerice au contact de la matière, de beaucoup dfesprit dtéquipe, srest-à-
dire dtaccueil et de don.

Le thème choisi pour ddcorer ce G:1a est'ia PUBLI1lITt, plus concrètement
la flêche sans iaquelle ii niest pornt de réclame.rrla publicité a rendu possïble
les cinquante dernjàres années dtexpansion de l(dconomie... tlle a permis de pro-
mouvoir le niveau de vie et le bienétre des hommes"er"Elle est un nloyen de faire
connaître toutes choses.'r Eile contrain, lrlr FÂlT-DU-CH0SE et itlr QUI-C0;lS0i/iiJE à se

mieux connaltre, )Q prernier étant plus attentif au second et à ses désirs, le se-
cond devenant plus exigeant sur 1a quali-té,.mieux jnformé et confTant. Appliquez
ces formuies de Président-Directeur Génjral aux équipes, aux divisions, au gala,
puis... suivez la flêchc !

BONNT SOIRTTI



PROGRANITT ..-
M&4â^^M^^M^tS

DT LIAPRTS-iilIDI
Xraararaæ^ÂA^s^^^^^&^

A partir de 15 heures, vlsite des activltés, Bar, Buffeti

': A partir de'15h 30, spectacle de marionnettes.âu s0us-$01 de St Cyr;
LE PRINCE CHARiilANT

ltlIRL IllJIIIRLOT
':

'.[ parlir de Ift , dans la 0r'ande Salle, théâtre par les 3ème et 4ème:

. LIIIIIPROilIPTU OU lllEDECIlt

DA|\ISIS FOLI(LORIQUTS

LE CHAPËAU OE FORTUNAT|IS

RiTITAL ÛT CHAIJTS

L'ANGLAIS TEL QtJ!ON LE PARLT

' ÀpartTrde 19heures, res t a ur ants

A 21-ieures, dans la ûrande Salle,. 
LA FOLLE OT CHAILLOT

de ûiraudoux,
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CiRCUIT CÛl.iSIILLT (entre parenthèses Ies noms du

moniteur et du chef dréquipe)

Rez-de-chaussie du nogveau bâtiment (locaux des 4quipes)
Visitez 1es expositions

- de iléquipe DIC0RATl0l'l (Père Lartilleux; Roger Dalle)

- de ltdquipe PH0T0 (itir lt1arguier; Jean-irlarie Thépot)

- de 1téquip.e FIR (l'{r Symoens; Philippe ùelecourt)

- de dessins et de peintures (profr:sseur: ilir Gheerardyn)

- et de travau.r en fil de fer (iilr Lesay) du PRtNltR CYCLI

Traversez en diagonale je BAR tenu par iréquipe Lliologie-; 
Voyez dans ltancien bâtiment " llagence de voyage au temps de

Jules Cdsar " (Cinquièmes)

.- Lrdquipe Logement vous accueille ensuite au Bxffet-Bar.- 
Sous-sols - Descendez par lrescalier au fond du vieux bâtiment,

où les Troisièmes vous offrent des gaufres succulehtcs.
Ltéquipe NARI0NNETIES do.pne un spectacle inintemompu (trille Havenlandl Bruno Camelot)

Visitez les atel iers
de CtRAtrilQUt (lYir tsrice; Patrick Dussossoy)

- de RADiC (llir Baudouinl Georges Bradier)

- de PH0T0

- de RELIURE (lrllle l\1airesse; Nicolas Vaneecloo)

- de SERI6RAPHIË (t/ir Gheerardyn; Vincent 0hesquières)

- dt llltPRlillER l[ (ltt^ Gomez; Jean-Luc Saby)

- de B0lS (ltir Lucas; Vincent Delattre)
iriontez ensuite au 1er étage...



Visitez llexposition

6

Prenier étagg- (locaux dtéqujpes)
de lréquipe RADI0

de ir,iquipe L0GEl,1tl\T (Père Kauffeisenl Pascal Leclercq)

de l'équipe Bl0L0Glt (ii1l'le Yvonnel l-ouis Béhaghel)

de I t équi pe irlARl0iuI'IETTES

de 1'dquipe SPORTS (ii1r Vancapernolle; Joël Dalle) :

Le.localdlétudedluneéqu'ipetelqrr|i]estencoursd|année.
Pour voir en action la FORGE de 1réquipe FtR (dont 1e chef, Philippe Delecourtt

est aussi chef de groupe), : :

retournez sous le halT dtentrée et suivez les fiêches.

LIS RESTAtJRÂNTS

sont ouverts à pariir de 19 heures aux persgnnes qui ont retenu des places

le 23 mars" l_eq nlarec.pn,rn* nclonlps jusqulà 19h 45. Au:un repas ne sera sefvJ

20 heures.

unique à 10F Se-l1:e compris, bo'issons non comprises

Le RESTAURANT ['lo 1, au 2ère étage du nouveau bâtiment, est tenu par les

équipes FtR, CERAIYIIQUi et RADl0.

' Les RTSTAURAIITS No 2,3" 1. au deuxième étage de lrancien bâtiment, sont

respectivement tenus par 1es 6quipes RtLIUR[, PH0T0, SPORTS.

Le RTSTAURANT No 5, au quati"iàire dtage, est tenu par les équipes Dtc0RA-

Tl0N, Bl0L0Gl[, et par les élèves de Troisiènes'' 
Les Jeunes Àncjens seront accueilljs au Restaurant tenu au 3ème étage du

nouveau bâtiment par'l réquipe ii4ÀRlCINNEiTtS.

av ant

apBès

lt'ienu



LES SPTCTATLIS

lliARlONl,ltTiiS - à partir de 15h 30 au sous:scl de l'tancien bâtiment

" Lt PR lNCt CH,^rRiriAillT r! et 'r iilERL il'l-rrERLOT tl

qmNff RECREATIVE - à 1? heures dans la ûrande Salle de ihdâtre, par 1es élèves de 3e & 4e.

, t' Lr lkiPR0iiiPtl DU illtDECllrl " de Léon Chancerel
Lt C|IAPTAU Dt FIJRîUNATUS'r pièce du Xllle siècle adapt,e par Brochet
DANSTS FûLKLORIQUES D'E|IRCPI CI|{IRALI ": maltre de danse, iiir iilarguier

er LtANûLAIS TiL QUt0N LE PirRLt ?e de Tristan dernard
Hogson 

"

Betty Hogson...r.o.ôô... ";..,.". ". " ".......... 0l jvier ûelemazure
[ugène, Irinterpràte. .. Bertrand Danel

Jul iqn Cicandel.,"."."
Le garç0n.,..

i: il:T;il,' iiilllTll;. :..,...... : :.. :.. . :: ". il:il:i:-ffïl'T,',.,,,

Trcis 3tRS servent toute ilaprès-midi
b,oisscns et nourriture. j

Cel ui du rez-de-chaussie de liancien
, bâtiment restera ouvert jusqur:a 21h.

: Sandurhj chs , : .

' chips^,.
pdïlsserles

fruits - boissons ...



A 21 heures à la Gran le Salle

Le Prospecteur
Le Garçon de café ttlartial ,

Le Président
Le Baron

Le Chanteur

La Fleuriste
Le Chiffonnier
Le Sourd-iiuet

I rma, I a Pl ongeuse

Le rrlarchand de lacets
Le Jongleur
Le Coul issler
Le Petit Rentier
Aur:é1ie, la Folle de Chaillot
Le Chasseur

LtOfflcier de Santé Jadin
Le Sauveteur du Pont de lrAima
P i erre
Le Sergent de Ville
2ème Sergent de Ville

LÂ FûLLt ilt tlHAlLL0T
^^^^^^^^^^Â^M^^ô^À^M^^ 

S^^^^Âô^Â

Distribution par ordre d'entrée en scène

J. Gaudet

C,6aisne
G. Ribière
[. Vienne

A. Dal noky

A. [tchegoyen

H.0aubresse
L. Thieffry
R. Lemaire
J-Fr. Cr:i nquette
J-Cl . Thi riez
J-N. Cadoux

B. Verstraete
Ph. iiianess i ez 

'

L-G. Papon

P. Carré

A. Chauvière

R. Heaulme

Y" l{artelle
[. Scrive

Le méchant Pctit Vieux H. lrlarcell in
Lr[goutier P. Carré

Constance, la Folle de Passy A. Chauvière

Josdphine, la Folle de la Concorde J-Fr. Louf

lri ",r,. I es Pros pecteurs des

Syndicats drtxploitation
|rl.irj. les Syndics de la Presse

Publ icitairc-t',Amis des Animaux"

G. Ribière
t. Vi enne

J. Gaudet

J-N. Cadoux

lY].tJ. les reprjsentantc du peupie (
affectés aux intérêts pitrol ifbres)
de la nation )

"Amis des Végétauxtt \

Les dpouses de ces

premiers messieurs

Troisième groupe drhommes
rrLes Adolphe Bertaut't

J. Heaul me

St. Vienne

Ph. Leci ercq

L. Thieffry
Ph. Sanders

Y. Lernout

A. Thieffry
J-Cl. Thiriez
H. ltlat i ne



H 2i heures, à la ûrande Salle

f"l""l"l"i"l^:"^1":^"l"l"l^1^l^l^!"1
lilontée par I rdquipe IHEAiRE

Chef dtéquipe: Louis-Georges Papon

, Quand nous lisons les fables ce La Fontaine, nous nous laissons charmer, non
seulement par le b0n sens, llacuité drobservatinn, lthunour, le réalisme et 1a sympathie
que llauteur vouô aux êtres, mais encore pan 1a oiversité, 1a grâce de son imagination,
lresprit, la dinesse de ses sentinents et de son style, |lous admettons sa candeur,
le monde plein de fantaisic oùr i1 se moutl nods nous plaisons à y trouver de graves et
de profondes viritis. Les mîmes dlsr:o;itir,rs Crâme sont requises pour aborder cette
pièce de Giraudoux - (Jean, cr:mme La Fon'iaine, diseit-il plaisamment).

Le thème central ust uirrple et univei'scl: clrunu part,1| lidité, la passion
de ltargent avilissent et asservissent l:hunanitdl drautre part, 1a sagesse et ]a santd
moraie des humbies dcivent et peuvent slopcoser à ce fiéau; telle est 1a mission assumée

et accomplie par Auré1ie, la Folle de thaillot, qui, à sa façon, (que la pièce ne con-
seille nullement dr'imiter), en libère I'humanité.

Le jaill issement de llauteu; a dirouté parfois certains publics.Fantaisie pure?

- Oui et non.0n aurait tort de ne voir" dans cette piàce qurune source dtamusement super-
ficiel. f,lous souhaitons à ros spectateurs rJe gotter non seulement la verye satirique et
les vérjtés humaines de cetie comédie, mais aussi sa fantaisie brillante, son humour, son
style et sa poésie"

l\Jous yous souhai tons une excsl I ente soi rée. 
^.
Pèrre J. fJl LL I ET

iiioniteur de lréquipe Théâtre

de Jean Giraudoux
Pièce en deux actes



'10

Depuis près de 2û ans

le système des dquipes fonctionne au collège St Joseph

'Depuis prèg-de 20 ans sont réaiisés à St Jo

i :,TIi;l *1,';;ïTii., obi i satoi res
'les deux après-midi hebdomadaires de plein-air

, la réparti.tion des élèves par équipes

. sous la responsabil ité totale drun des ieurs.

Quren pens.ent les garçons ? Quren pensent leurs parents ?

Quten pens,ent leurs professeurs et leurs anciens ?

Un groupe de jeunes du collège a mend une enquête, articies, intervlews,
néf lexlons, .cri t iquesr . 

propos i tions...

, 'Cette enquête sur les équipes vous est présentée dans,:

"H0Rlz0NS 65ot

la revue du 6ala, la revue des équipes,
imprimde, décorée, reliée, rédigde par les tiquipes.

E{\ Vti\Tt PENDANT L[ ûALl\ - PRIX : 5 F,


