10h20 - 10h40
Ecole élémentaire publique
Soullans
10h40 - 11h40
Atelier 1
12h00
Pique-nique
13h30 - 13h50
Ecole Nazareth
Notre Dame de Monts
14h10 - 14h30
Ecole des Dolmens
Le Bernard
14h50 - 16h05
Atelier 2
Forum
16h00
Mots de Mme le Maire
Goûter
17h00
C’est loin la mer
L’Incartade Compagnie
18h00
Au revoir
18h30
Départ

Les ateliers de pratique théâtrale sont encadrés par des
comédiens de compagnies professionnelles de la Région des
Pays de la Loire.
Les forums sont des temps d’échanges et de discussion autour
des représentations vues et sont animés par les comédiens.

TUNISIE | HONGRIE | FRANCE |
RUSSIE | SERBIE | TURQUIE | UKRAINE | BELGIQUE | BULGARIE | CANADA / QUEBEC | ESPAGNE | EGYPTE | MONTENEGRO

9h30
Bienvenue à Odysséa

Printemps Théâtral des Ecoles 2021

BURKINA-FASO | ALLEMAGNE

Vents et Marées

Printemps Théâtral
des Ecoles
31 MAI
SAINT-JEAN-DE-MONTS

2021

ROUMANIE | GRECE | CANADA/QUEBEC | BELGIQUE | ESPAGNE

ITALIE | LIBAN | LITUANIE | LUXEMBOURG | MAROC | MOLDAVIE | POLOGNE | PORTUGAL | PAYS-BAS | REPUBLIQUE TCHEQUE

Printemps Théâtral des Ecoles 2021
Lundi 31 mai

Dialogues dans la cour de récréation 10h20

13h30 Faim de loup

d’après Fabien Arca

Ecole élémentaire publique de Soullans
Encadrement : Cyril Mailloux et Isabelle Tesson
Deux copains jouent à différents jeux avant que l’un deux
parle de son « rêve de grand ». S’en suit une bagarre avec
des « plus grands », ce qui est pour eux une « injustice ».
Deux saynètes d’après l’œuvre de Fabien Arca, « Moustique
». Les deux rôles de Nicolas et Moustique sont tenus par
deux chœurs avec relais de personnages.

d’après Eric Pintus

Ecole Narazareth, Notre Dame de Monts
Encadrement : Stéphanie Pitaud et Elodie Grensson
Un loup qui a très faim, se promène dans les bois. Tout à coup,
il tombe dans une fosse à ours. Un lapin arrive autour du trou
et se moque du loup. Puis il tombe lui aussi dans la fosse.
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Ecole des Dolmens, Le Bernard
Encadrement : Céline Lachambre
Et si on apprenait à dépasser le constat alarmiste de l’état de
notre planète avec des idées optimistes et concrètes avec de
la poésie et des paillettes, de la fantaisie et des trottinettes ?!
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Dans sa cuisine la grande-mère de Sonia chante la mer
et ses promeses, le large et ses dangers.
Sonia écoute, imagine, ferme les yeux et... elle y est !
Un conteur et sa marionnette jouent, chantent, se
mêlent et s’entremêlent pour vous raconter la
fabuleuse histoire d’une petite fille, d’une cuisine
enchantée, et d’une incroyable virée à la mer.

