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Clara

17 Fischchen n°3 – Le petit poisson 3 
(Hadrien, Sarah, Adélaïde)
voir 03

18 Aschenbrödel 
(Philibert, Maël, Sophie, Petimat, Hadrien, Lucie, Rafaël, 
Victor, Sarah, Emma, Charlottee)
Parodie de „Cendrillon“ où on reconnait les deux soeurs moches 
et méchantes, la fée un peu „allumée“, le prince qui se trouve si 
beau, une cendrillon moderne et pas très riche en vocabulaire 
(OK) et un récitant troubadour... en plus du méchant loup, du 
chaperon rouge et de la grand mère qui interrompent l’histoire !

19 « Göttingen » 
(Audrey, Dorian, Mathis)
Cette chanson dédiée à la ville de Göttingen est sortie en 2014. 
L‘un des auteurs est un ancien élève du lycée OHG! Il y dit son 
attachement à cette belle ville, qu‘il n‘a compris qu‘après avoir du  
« s‘exiler » pour ses études universitaires. C‘est un très bel hom-
mage à Göttingen!



aussi, il est interdit de dire non et même de pleurer... Ce ne sont que 
les larmes de la petite Marie qui réveillent les habitants qui osent 
enfin se rebeller. 

11 Warum die Zitronen sauer wurden n° 1 –  
Pourquoi les citrons sont-ils devenus acides?
(Sophie, Audrey, Philibert, Sarah, Loïza, Petimat)
A force de se plaindre et de demander à être différents (aussi grand 
que les melons, changer de couleur) – ils deviennent „sauer“ ce qui 
se traduit par« en colère » mais aussi « acides »... (Heinz Erhardt)

12 Warum die Zitronen sauer wurden n° 2 –  
Pourquoi les citrons sont-ils devenus acides?
(Barth, Rafaël, Léo, Mathis)

13 Danse
(Lucie, Rosalie)

14 Fischchen n°2 – Le petit poisson 2
(Audrey, Sophie, Petimat, Philibert)
voir 03

15 Computerstart
(Rosalie, Mathis, Dorian, Lucie, Loïza, Victor, Brigitte, Julien)
Que se passe-t-il quand un ordinateur se met en marche? Chaque 
élément raconte, la carte son fait des caprices et le vieux disque dur 
est à la traîne!

16 An allem ist die Katze schuld
(Philibert, Isabelle, Hadrien, Rosalie, Bénédicte, Sarah, Yann)
Un rideau qui annonce son ouverture, un roi fier et un peu brut, 
sa reine dévouée, un duc trop beau (et il le sait !),  la princesse 
qui avoue ne pas avoir tout le vocabulaire requis pour s’exprimer 
plus noblement et puis ce petit chaton qui s’est perdu et qui sera 
retrouvé par le duc – voilà les ingrédients pour ce sketch parodique 
qui finit très mal! Mais jugez-vous même – est-ce vraiment la faute 
du chat ?

Comme tous les ans depuis 1983, l’échange avec Göttingen est lié à  
un projet pédagogique théâtral, « cadeau » destiné aux correspondants 
allemands et à leurs familles lors de la soirée d’au-revoir à Göttingen.
La réussite du spectacle dépend de l’adhésion et de l’engagement de 
chaque élève. Nous nous réjouissons d’avoir cette année encore un  
groupe qui s’est beaucoup investi pour mener ce projet à bien.
Le titre « Comme un poisson dans l’eau » rend hommage à l‘enthousi- 
asme de ces élèves ainsi qu‘à un petit poème humoristique de Heinz 
Erhardt qui reviendra 3 fois en fil rouge lors du spectacle.
Vielen Dank à vous, chers parents, frères et sœurs (futurs germa- 
nistes !), collègues, ainsi qu‘aux « anciens » (ja, natürlich haben wir  
euch nicht vergessen ) de nous soutenir aujourd’hui - et un grand  
merci aux agents du collège qui nous soutiennent où ils peuvent !
Viel Spaß & amusez-vous bien ! 

01 Chanson « Lass die Musik an » Madsen
(Philibert, Hadrien, Barth, Audrey, Rosalie)
« Laisse la musique allumée » – Envie de garder ce moment de fête, de 
rencontre pour l’étérnité, de « tout laisser tomber, de se donner la main »  
et de profiter de l’instant ensemble. 

02 Das Huhn – Pourquoi la poule traversait-elle la route? 
(Dorian, Petimat, Adélaïde, Victor, Léo, Mathis, Audrey, Matthias, 
Sophie, Julien, Philibert, Rafaël, Hadrien, Brigitte, Maël, Sarah)
Le débat télévisé cette semaine porte sur la question primordiale « Mais 
pourquoi la poule traversait-elle donc la route ? ». Des invités de re-
nommée internationale donnent leurs réponses, chacun bien évidemment 
très convaincu d’avoir trouvé LA seule réponse juste.

03 Fischchen n°1 – Le petit poisson  (Rosalie, Isabelle)
Un jour, un petit poisson se trouvait dans l‘eau
et cette eau le rendait tout mouillé
le petit poisson 
Et le petit poisson, lui, il rêvait d‘être sec
Malheureusement, il n‘avait pas de serviette
ce petit poisson
C‘est alors que, d‘un bond, il sauta sur la terre ferme
et il se tourna et se retourna dans le sable
et lorsque l‘aube apparut
Oui! Le petit poisson était bien sec - mais mort....
Le petit poisson! (Heinz Erhardt)

04 Polyglotte Katze – Le chat polyglotte  
(Léo, Julien, Lucie, Hadrien)
Le chat et ..non pas le poisson, mais la souris – éternel combat! La souris 
se croit maline et lorsqu’elle entend aboyer, hors de danger. Mais notre 
chat est polyglotte et parle le chien couramment!

05 Unsere Stadt – Notre ville
(Victor, Rafaël, Dorian, Bénédicte, Hadrien, Isabelle, Adélaïde, Ma-
this, Audrey, Rosalie, Philibert, Barth)
Et si nous présentions notre belle ville à nos correspondants ?

06 Chanson « Auf uns » Andreas Bourani
(Iliana, Jennyfer, Laura, Amanda, Loïc, Zara)
« A nous! » – chanson chantée lors de la finale de la Coupe du Monde 
2014: moment de fête et convivialité!

07 Vater, Mutter und Sohn beim Frühstück –  
Une famille au petit-déjeuner
(Matthias, Adam, Maël)
Le fils de la famille n’a pas du tout envie d’aller à l’école aujourd’hui. Et il 
essaie bien de convaincre ses parents qu’il ne peut pas y aller. Mais si – il 
doit... car il a 45 ans et c’est lui le directeur de l’école!.

08 Romeo und Julia
(Audrey, Lucie, Mathis, Isabelle, Rafaël, Dorian, Victor, Loïza, Adé-
laïde, Yann)
Tout le monde connaît l’histoire d’amour entre Roméo et Juliette. Voici 
une version parodique et délirante, où chaque élément sur scène fait 
partie de l’histoire.

09 Démonstration gymnastique et monocycle (Léo)

10 Das rote Haus
(Mathis, Philibert, Léo, Julien, Pierre, Lucie, Sarah, Isabelle, Hadrien, 
Dorian, Rosalie, Barth, Yann, Rafaël)
Un texte dédié à tous les peuples qui luttent contre la tyrannie, pour la 
démocratie. 
Le nouveau maire se présente à la ville et demande très vite l’uniformi-
sation de tous et de tout: les maisons doivent être grises, les vêtements 


