
Rencontres à Budapest projet Erasmus
 

Collège Le Breuil TALANGE / Lycée Eiffel TALANGE / Lycée Blaise Pascal POMEZIA (Italie) 
GGS NEUNKIRCHEN (Allemagne) / Lycée Eiffel BUDAPEST (Hongrie) / Collège Bakáts BUDAPEST (Hongrie)   



Dans le cadre du projet Erasmus sur le 
thème « Chemins de traverses : celui  qui 
n’a jamais quitté son pays est plein de 
préjugés » 190 élèves de  4 pays différents, 
Allemagne, France, Hongrie, Italie se sont 
retrouvés à Budapest du 7 novembre au 12 
novembre 2019.

Rencontres à Budapest du 7 au 12 novembre

Accueil et présentation du programme 
dans le forum du Lycée Eiffel de Budapest



Suite aux rencontres de théâtre de mai 
2019 à Talange, 41 élèves du collège Le 
Breuil et 16 élèves du lycée Gustave Eiffel 
de Talange ont retrouvé leurs partenaires 
allemands de Neunkirchen, italiens de 
Pomezia et hongrois du lycée français et 
de l’école Bakats Ter de Budapest pour 
des Rencontres artistiques et culturelles.

Pour cette édition ce sont des élèves de 
BAC PRO 1CR2 et TTBEE qui ont participé 
à cette aventure.

Les élèves du collège Le Breuil et du lycée Eiffel Eiffel de Talange



Des ateliers de pratique artistique
Au cours de ce séjour les 190 participants 
ont été des acteurs actifs dans 12 ateliers 
de pratique artistique (danse, jeu théâtral, 
musique, clowns, improvisation, marion-
nettes, cinéma scénographie, masque, 
costumes ...).

Ils ont approfondis la thématique du projet 
«Chemin de traverse, qui n’a pas quitté son 
pays est plein de préjugés». Des artistes 
professionnels hongrois et français ont 
encadrés ces différents ateliers.





Sur cette même thématique, les élèves 
ont pu assister à 3 spectacles, deux comé-
dies musicales et un spectacle de danse 
dans trois théâtre de Budapest dont le 
théâtre VIG qui est un des plus anciens et 
plus prestigieux de la ville.

Les spectacles vus : les comédies musica-
les « Le livre de la jungle», «Les gars de 
la rue Paul » et  une spectacle de danse 
contemporaine «3000 and some» inspiré 
par les migrations en mer Méditerranée.

Des spectacles vivants



Pour clore cette semaine, les élèves qui étaient 
mélangés en groupe de différents nationalités ont 
présenté leurs travaux devant tous les participants. 

Cela a donné lieu à une restitution des 12 ateliers
riche et émouvante.

Restitution du travail des 12 ateliers



Visite du théâtre VIG
Le théâtre VIG est un des plus anciens et 
des plus prestigieux de Budapest.
Dans le prolongement de cette thémati-
que théâtral ils ont bénéficié d’une visite 
guidée des coulisses de ce haut lieu de 
culture de la capitale hongroise.



Les élèves de Talange ont prolongé le sé-
jour pour profiter davantage de Budapest.
Ils ont pu visiter l’église Saint Mathias, 
le Parlement, le marché couvert et le 
Palais. Ils ont aussi découvert les thermes 
et leurs eaux chaudes..

Visite de Budapest




