JeanDaniel Laval vous propose pour la saison 2019/2020

Pierre & le Loup
Le pari a été pour nous d’associer la
version classique qui a pour but la
découverte des instruments et une
version plus moderne qui fera la part
belle aux genres musicaux.
Le concept n’était pas évident et
pourtant très vite nous avons compris
que nous pourrions associer l’image qui
nous permettrait d’évoquer la partie
traditionnelle, au mode théâtral,
qui prendrait le relais des séquences
plus adaptées à notre époque.
DATES
7 + 8 novembre 2019 à 10h et 14h30
NIVEAU
CE2/CM1/CM2

DEMANDE D'OPTION

LA FONTAINE...LE
PROCÈS !
Une pièce de théâtre pour familiariser
les élèves avec un auteur incontournable
: Jean de la Fontaine !
La salle de spectacle devient le tribunal,
les enfants les jurés, l’acteur l'avocat de
la défense.
Sa tâche : Faire la preuve que les fables
sont encore d’actualités ! Après une
plaidoirie de 40 minutes, les enfants
trancheront !
Le débat à suivre validera définitivement
l’intérêt qu’on peut porter à cet auteur du
17ème siècle.

DATES
6 + 7 février 2020 à 10h et 14h30
NIVEAU
CM1/CM2/6ème

DEMANDE D'OPTION

Le Bourgeois
gentilhomme
ComédieBallet en cinq actes, Le
Bourgeois Gentilhomme est sans doute
l’une des pièces les plus réjouissantes
de Molière, qui s’en prend à un travers
bien courant à toutes les époques : la
prétention, si commune au parvenu, de
faire figure dans le monde en imitant les
manières de la noblesse.
Un grand luxe de facéties, de danses et
de falbalas est l’apanage de cette
comédie endiablée qui a fait de Monsieur
Jourdain un personnage de légende.
DATES
7 mai 2020 à 10h et 14h
NIVEAU
CM2

DEMANDE D'OPTION

Si l'une des dates ne vous convient pas, merci de nous contacter.
Christelle Bourguignon Diawara / administration@theatredefontenay.com
01 30 07 10 51
Chaque spectacle est accompagné d'un dossier pédagogique qui vous sera
fourni après réception du bon de commande, à partir de septembre 2019.
Retrouver toutes les infos, la programmation théâtre & cinéma et bien plus
encore sur notre application smartphone "TCFF" !
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