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                                                                  Tamora, reine des goths.- 
 

 

William Shakespeare, Titus Andronicus, Acte I scène 1, traduction Stanley Walce et Gary Taylor. 

 

 

 

 

 

Andronicus ne souille pas ton monument de sang. 

Tu veux approcher la nature des dieux ? 

Alors ressemble-leur en te montrant Clément. 

La clémence est douce, vrai signe de noblesse. 

Très noble Titus, épargne mon premier-né. 
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Rappels  à propos du bagage et de son contenu 

Format  de la valise : 56 x 45 x 25 cm. 

Le poids ne doit pas excéder 10 KG. 

Les flacons dont la contenance est supérieure à 100ML sont interdits. Votre bagage sera passé au scanner. 

Optez pour des vêtements chauds (cette semaine, il fait 16 ° à Rome l’après-midi, mais le matin il fait froid) 

Choisissez des chaussures confortables  (nous marcherons au moins 1h30 par jour ;  mesdemoiselles, laissez les 

talons à la maison ; nous ne prendrons pas les transports en commun) 

NB : si vous voulez acheter des cadeaux aux membres de votre famille ou à vos amis, ne chargez pas votre valise 

à l’aller. 

  

A propos de l’Argent de poche. 

Il faut compter une vingtaine d’euros nécessaires pour 

- Les boissons  

- Le déjeuner et dîner du mercredi 

Pour le reste, cela dépend de ce que vous voulez donner à vos enfants. 

NB : nous n’avons finalement pas intégré l’entrée au Time Elevator Rome dans le tarif global préférant donner la 

priorité au guidage pour les visites de la Rome antique et du Vatican. La visite au Time Elevator nous la rendons 

donc facultative et s’élève à 12 euros qu’il faut prévoir si vous voulez absolument  l’effectuer. 

N’oubliez pas de conserver de quoi payer les deux derniers repas. 

 

A propos de l’Aéroport. 

Aéroport : Orly sud 

Heure de RDV : 5h30-  

 

A propos du matériel 

Pour le tournage, c’est nous qui transportons le matériel : caméra, micro d’enregistrement, ordinateur. 

Les élèves achèteront un carnet de voyage, prendront leur trousse (crayons à papier, feutres, stylo, colle, 

gomme… mais pas de ciseaux : ils ne passeront pas la douane) et n’oublieront pas leur texte, Titus Andronicus, 

ainsi que les interviews qu’ils auront préparées en classe. 

NB : le carnet de voyage est à apporter en classe le mercredi  12 décembre 2012 

 

A propos des chambres  

- Prévoir 10 euros de caution par élève : cet argent vous sera rendu le dernier jour si vous ne dégradez 

rien. (Ce peut être par exemple une manière de ne pas dépenser votre argent des repas du dernier jour.) 

- Vous devez respecter le lieu et le calme pour les autres clients.  

- La liste de répartition des chambres et du covoiturage est en cours d’élaboration. 

- Un chef de chambre sera désigné dans chaque chambre. 

 

A propos des règles de la vie en collectivité 

Vous devez respecter les consignes des professeurs et observer toutes les règles  dictées dans  les lieux publics 

dans lesquels nous nous rendrons. Vous devez respecter les horaires des RDV. 

Nous ne nous priverons pas de sanctionner sur le champ les élèves qui manqueront à ces règles, sanction qui 

sera prolongée par un entretien avec les parents dans le bureau de Monsieur le proviseur dès notre retour. 

Chaque élève appartiendra à un groupe et aura un professeur référent. Il convient de respecter cette répartition 

notamment pour les rassemblements, les RDV et les groupes des visites. 

 

Madame Amiar , Monsieur Blanchet, Madame Leroux 
 


