LA VIE À MASSILLON
It is the show of the year!!
For the 9th time in a row, Mr Gerry Moran has been the artistic
leader of the Variety Show. Every year he inspires his pupils with
an ingenious play.
This year a modern version of Romeo and Juliet was on the menu.
In his own words : “an analysis of what LOVE is, by a demented
Germanic Professor, finally culminating in a lot of dead people on
stage, but redeemed by a realization that a fate worse than death is
not quite death....”.
For the ones who were not present we
offer the “colourful remains” of the show.
A big thank you to Mr Moran, for his inspiring
show, our young actors for their sparkling
energy and the ones that do their bit behind
the curtains......
See you next year......

This was the best Variety Show I’ve seen in my 4 years
at EBI. The acts were cleverly thought out, namely the
synchronized swimming and the ‘Gangnam Style’dance
at the end. It proved that Shakespeare can actually
make you laugh your head off!
Kat Clifton, 12th grade

Each year the proceeds of the show are donated
to a charitable enterprise. This time, 500 € was
donated to the Food Bank (Banque Alimentaire).
The pupils have bought food for the given amount
which was picked up by a truck on December, 21.
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NB: For the photoframes, we used the posted images on the VS Facebook account

LA VIE À MASSILLON
Il s'agit du spectacle de l'année!
Pour la 9ème fois consécutive, M. Gerry Moran a été le leader
artistique du Variety Show. Tous les ans il inspire ses élèves
avec un spectacle ingénieux. Cette année, une version
moderne de Roméo et Juliette était au menu.
C’est, selon ses propres mots: «une analyse de qu'est-ce
que l'amour par un professeur fou germanique qui va se
terminer vers un grand nombre de morts sur scène, libéré par
la réalisation que, pire que la mort n'est pas tout à fait la
mort ..».
Pour ceux qui n’étaient pas présentes, nous vous offrons
quelques extraits colorés du Show.
Un grand merci à M. Moran, pour son inspiration, aux jeunes
acteurs pour leur l'énergie et enthousiasme et à tous ceux qui ont
apporté leur aide pour que ce spectacle soit une réussite.
On se revoit l'année prochaine ......

Chaque année la recette du spectacle est reversée à un
organisme caritatif. Cette fois, la somme de 500 € a été donnée à
la Banque Alimentaire. Les étudiants ont acheté des denrées
alimentaires pour ce montant et un camion de la banque
alimentaire est venu les récupérer le vendredi 21 décembre.

« Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé, des élèves de Terminale ont créé un « Groupe Évènement »
qui a pour but d’organiser un projet artistique dans l’enceinte de Massillon. Pour ce faire, ils ont besoin de recueillir
des fonds pour acheter du matériel (peintures par exemple). C’est dans ce but que 2 élèves (Loïc et Elina) ont été
présents au côté de l’APEL à l’occasion du Variety Show. Ils ont proposé des boissons chaudes aux deux
représentations ».
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