
Une journée mémorable 

 Mardi 30 septembre 2014, nous avons passe  la journe e a  Strasbourg. Au programme: visite de l’ope ra, 

promenade entre les faculte s, rencontre avec M. Campo, compositeur de l’ope ra Quai Ouest que nous 

sommes ensuite alle s voir. 

 

 

 Nous sommes arrive s a  Strasbourg a  10h15 et nous sommes imme diatement alle s a  la rencontre de 

M. Petit, responsable du De partement Jeune Public, qui nous a accompagne s dans l’ope ra, parle  de son 

histoire et raconte  beaucoup d’anecdotes. Il e tait tre s accueillant, dro le et sympathique. Ses explications 

e taient claires et inte ressantes. L’ope ra en lui-me me e tait magnifique, les de corations e taient riches, le 

plafond sublime, rappelant celui de Paris avec ses peintures, accompagne  de son lustre imposant (1 

tonne). Nous avons e galement vu les coulisses. Nous e tions e tonne s par le fonctionnement des de cors 

et par le nombre de personnes travaillant a  la re alisation d’un ope ra. 

               

 



 

 

 Ensuite, Mmes Muckensturm et Roth nous ont entraî ne es a  travers Strasbourg, sur les traces de 

Bernard Marie Kolte s et jusqu’aux faculte s.  

 

 

 

Nous avons tout d’abord visite  celle d’histoire, de ge ographie, 

d’Art et de The ologie : le palais U. De tous les ba timents, c’e tait 

sans aucun doute le plus beau que nous ayons vu.  

     



  Puis nous sommes alle s voir les faculte s de Droit, de Lettres, de Langues E trange res, et enfin, la 

merveilleuse bibliothe que universitaire, plus silencieuse encore que notre CDI! 

 

 

 

 

 A 17h, nous avons rencontre  M. Campo, qui e tait stresse . Mais au fur et a  mesure des questions, nous 

nous sommes tous sentis plus proches et moins angoisse s. Il n'a pas he site  a  nous raconter plein 

d'anecdotes et a re pondu a  toutes nos questions. Durant cet entretien, nous avons appris beaucoup sur 

le travail de composition, les liens avec le metteur en sce ne et les artistes 

 

 



 

  

 

 Pour finir, nous sommes alle s voir l'ope ra Quai Ouest. Nous e tions place s en troisie me galerie. De ce 

point, nous ne voyions pas tous toujours tre s bien le spectacle, mais nous avons tout de me me re ussi a  

suivre l’action. 

     

 

 Cet ope ra  raconte l'histoire de Maurice Koch, un homme qui a tout perdu et qui de cide de se suicider 

dans un quartier de saffecte  a  l'ouest de New York. Il vient en compagnie de sa secre taire Monique, qui 

est au de part effraye e par cet endroit, mais qui se re volte au fur et a  mesure de l'ope ra. Il y a e galement 

une histoire de viol dans la pie ce, de trahison et de meurtre. Abad, le meurtrier, est pousse  au crime par 

un ancien combattant, Rodolfe, alors qu'il  est au de but le te moin muet des e ve nements. 



 Nous avons tout particulie rement appre cie  le personnage de Fak pour sa noirceur et son 

interpre tation. 

 Avant, nous avons dî ne  au restaurant universitaire. 

 Finalement cette journe e instructive et agre able nous a permis de nous rapprocher les uns des autres. 

Pour la classe de 1e re L : BEHAVANA Hasina, PREVOST Maya, CHAPALAIN Rozenn 
 

 

 

 


