
« XENOS, RÉCITS DE VOYAGEURS»



Le projet
Xénophilie : (du grec xenos- [ξένος], « étranger, inconnu » et -philia [φιλία], « amour »),
goût prononcé pour les aspects culturels et civilisationnels étrangers à sa propre nation.

Education : éduquer les jeunes aux valeurs communes européennes, favoriser l'inclusion,
lutter contre le décrochage scolaire et les engager dans un projet transnational pour
développer leur ouverture culturelle et citoyenne.

Numérique : outil privilégié tout au long du projet avec notamment la plateforme
eTwinning,

Odyssée : Ce n'est pas un voyage scolaire mais une aventure, pour des Ulysse d'aujourd'hui,
qui retournent aux sources de l'Union européenne et de ses valeurs .

Scène : Le théâtre est un langage universel, celui du corps et des mots. Il est né en Grèce et
il fonde les valeurs de l’humanisme européen.

XENOS

ΞΕΝΟΣ 



Le projet Erasmus +

Le collège de Koropi et l’équipe grecque

En décembre 2019, le collège
avait signé une convention avec
le 2e collège de Koropi.

En août 2020, le projet Xenos est
retenu par la commission
Erasmus + pour les échanges
entre partenaires européens.



Le projet théâtral

Le théâtre est un langage universel, celui
du corps et des mots. Il est né en Grèce et
il fonde les valeurs de l’humanisme
européen.

Pour la première année, nous travaillons
autour de la figure du voyageur. La question
de l’exil et des migrations sera au cœur de
nos réflexions.

En deuxième année, nous projetons
l’adaptation des Suppliantes. Dans cette
tragédie, Eschyle aborde les notions de
démocratie et de droits d'asile à travers la
question féminine.



La mobilité et les échanges

Les activités prévues sont liées à un
spectacle collaboratif.

Une 1ère mobilité d’enseignants
français a eu lieu en octobre 2020.

Il est prévu que les partenaires se
rencontrent 4 fois au cours des 2
années et échangent grâce aux
supports numériques comme
eTwinning de manière régulière et
progressive.



L’atelier théâtral

Le groupe se compose de 12 filles 
et 10 garçons de 5e et 4e

essentiellement. Certains débutent 
le théâtre, d’autres non.

Tous les lundis de 17h à 19h, ils 
sont encadrés par Marie Dupleix, 
Eva Foulon et Fabienne Robert.

Assiduité, ponctualité, respect des 
autres, travail sont indispensables 
pour progresser et mener à bien le 
projet.



Les équipes du projet au collège Verlaine

L’équipe enseignante

Mme Robert

Mme Foulon

Mme Henao

Mme Tricot

L’artiste associée

Mme Dupleix, 
comédienne, metteuse 

en scène de la 
compagnie Les Mistons

L’équipe administrative

M. Schneider, 

chef d’établissement

M. Le Corre, gestionnaire



Les spectacles à la MAC

Participer à un atelier théâtral c’est aussi aller voir 
des spectacles.

Trois sorties sont prévues cette année à Créteil :

Le mercredi 4 novembre à 20h30

Le jeudi 10 décembre à 20h

Le mercredi 14 avril à 14h30



En route pour l’aventure !

Merci de nous avoir 
écoutés, nous répondons 
maintenant à toutes vos 

questions.


