
 
 

Saint Marc’s got talent ! 
 

C’est dans une ambiance bon enfant que s’est déroulé au lycée Saint-Marc à Nivolas-
Vermelle le 17 décembre 2013 le premier spectacle des classes de 2nde et 1ère de la Section 
Internationale Américaine, à l’initiative de leur professeur de littérature, Michele Hipp. 
 
Les élèves nous ont fait la brillante démonstration de leurs talents par le biais de sketchs et 
saynètes, pièces de musique et poèmes. Nul n’oubliera la présentation de Jeremy, la voix 
de Büsra, la guitare de Félix ou la verve de Louis. Une comparaison des systèmes 
d’enseignement en France et aux Etats-Unis a fait sourire le public à de nombreuses 
reprises. Un groupe de 1ère a revisité les mythiques super-héros tandis qu’un groupe de 2nde 
nous a offert une prestation magistrale d’un jeu télévisé intitulé « Questions for a 
Surprise. » Un diaporama donnait au-dessus de la scène quelques traductions pour guider 
les personnes ne maîtrisant pas la langue de Shakespeare. 
 
Les élèves de 6ème et 5ème de la Section Internationale du collège Saint-Michel de Bourgoin 
se sont joints à nous, préparés par leurs professeurs, Zane Householder et Mathilde 
Boisard. Ils ont chanté « Rudolph the Red-Nosed Reindeer » et « Frosty the Snowman », 
accompagnés de divers instruments. Ils ont joué plusieurs sketchs. Toutefois ce qui a le plus 
retenu l’attention des spectateurs fut leur interprétation pleine de fraîcheur du célèbre 
conte de Charles Dickens, « A Christmas Carol ». 
 
Le spectacle s’est terminé par l’interprétation de « Jingle Bells » par les classes de 2nde et 
1ère, avant qu’une collation ne soit servie aux élèves et à leurs familles venues nombreuses 
applaudir leurs enfants. 
 
 
 

 



              
 

                   Les préparatifs vont bon train                          Jeremy présente les différents numéros du 
spectacle 
 

 

        
 

Reconstitution d’un cours de physique en France                        Les contes traditionnels sont revisités 
 

 

              
 
  Un groupe d’élèves de 1ère présente sa nouvelle                      Les collégiens de Saint-Michel chantent  
          version des aventures des super héros                                  « Rudolph the Red-Nosed Reindeer » 

 
 

 
 

 


