Le spectacle de Noël, par les élèves norvégiens de 2nd
du lycée Pierre CORNEILLE
Comme le veut la tradition de la section norvégienne, implantée au lycée depuis 1918, les
élèves norvégiens de 2nd (deux filles et cinq garçons) ont présenté en
soirée, un spectacle de Noël, le
mercredi 16 décembre.

Ce spectacle est destiné à
leurs familles d’accueil, aux
professeurs ayant des classes avec des
camarades norvégiens de 1ère et de Tle et à
section norvégienne. A l’arrivée, environ
norvégiens et français, étaient rassemblés
nouveau restaurant scolaire du lycée.
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Le spectacle se déroule chaque année, à la même période. Il est mis en œuvre par les
nouveaux élèves de 2nd de la section norvégienne du lycée, en
coopération avec leurs correspondants et leur professeure de
norvégien, Mme EINARSEN qui organise le repas et les
invitations.

Pendant le spectacle, les élèves norvégiens de 2nd présentent
traditionnellement
des
sketches et de gentilles
parodies
de
leurs
professeurs ou CPE.
Cette année, les chanceux
étaient leurs professeurs : Mme Hubac, M. Unvoas, M.
Vivien et leur CPE, M. Frezza Tous les sketches ont
beaucoup faire rire le public qui
s’est également régalé avec la
nourriture servie, proche de celle
qu’on mange en Norvège pour
Noël.

De plus, des œuvres musicales ont été présentées. Les élèves de 2nd, portant des pulls
traditionnels norvégiens, ont chanté des chansons de noël norvégiennes. Les cinq garçons ont
même dansé, sans inhibition, la chanson « Jingle Bell
Rock ».

Le spectacle s’est achevé avec
une chanson chantée par toute
la section norvégienne. La
soirée a ravi tous les invités qui ont chaleureusement remercié les
secondes norvégiens et la correspondante norvégienne pour la
soirée magnifique !
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