INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE
Enseignement secondaire
Chaussée Romaine, 2
4540 Flône
Tél : 085/ 31.13.34 - Fax : 085/ 31.61.98
E-mail : institut@flone.be
Flône, le 25 octobre 2017
Chers parents, chers élèves,
Dans le cadre des cours d'anglais (L1 et L2), les élèves de 2ème, 3ème,
4ème, 5ème et 6ème années se rendront le mardi 14 novembre au Centre Culturel
d'Amay pour assister à une représentation proposée par l'English Theatre Company.
L'ETC a déjà plus de 25 ans d'expérience en théâtre d'apprentissage de
l'anglais. Les pièces sont écrites, développées et testées par l'ETC, elles sont interactives
et adaptables à l'âge ainsi qu'au niveau des connaissances de l'anglais du public.
Concrètement, nous nous rendrons au Centre Culturel d'Amay à pied
(tenez donc compte des conditions climatiques) selon l'horaire décrit ci-dessous.

Élèves concernés

Départ de l'école

Heure de
représentation

Titre de la
représentation

4ème L1 et L2
5ème TQ

8h30

9h00 - 10h00

Rewind*

3ème L1 et L2

10h30

11h00 - 12h00

Rewind*

2ème

13h00

13h30 -14h30

Rewind*

15h00 – 16h00

Backchat*

5ème L1 et L2
14h30
6ème L1 - L2 - TQ
* voir verso pour plus d'informations

Le coût de la représentation s'élève à environ 5€ et vous sera facturé
ultérieurement.
Nous espérons que cette activité rencontrera un vif succès et qu'elle sera
suivie avec intérêt et respect.
Veuillez recevoir, chers parents, chers élèves, nos salutations les plus
cordiales.
L'équipe des professeurs d'anglais.

Just Good Friends is based on the typical TV
sitcom and is full of warm humour,
original ETC music and songs with just the
right mix of dramatic moments. The three
central characters, Polly, Paul and Peter, are
three close friends and who all have their
personal dreams of becoming famous.
Unfortunately each person’s dream tends to
intrude on the other two. That’s one problem.
The other problem is the letter. Polly finds a
love letter that she thinks is from … well that’s
the problem. Who wrote it? And what happens
to the friendship when love rears its confusing
head ?

MeTV is the story of Ben, a schoolboy
who is crying out for something exciting
to happen to him. MeTV is about what
happens when two peculiar strangers,
Agents Smith and Jones, decide to make
him famous – by whatever means they
can.
MeTV takes an extremely satirical look at
a media world that applauds success
above genuine value; rewards the
famous more than the deserving; glories
wealth regardless of how this wealth is
used and promotes above all the notion
of self over any concept of community.
Through a series of sketches put
together to form a narrative MeTV takes
a hilarious, yet somewhat chilling, look at a world that perhaps is given much more
importance than it in fact merits.
Plus d'infos sur le site web ETC : www.englishtheatrecompany.com

