Le calendrier
des Rencontres

16e édition départementale

Du 12 mai au 2 juin 2015
mardi 12 mai 2015 à 19h
Rencontres 1er degré - Espace Expo

Marmande

mardi 19 mai 2015 à 17h45
Rencontres 1er degré - Théâtre G.-Leygues

Villeneuve-sur-Lot

vendredi 22 mai 2015 à 17h45
Rencontres 1er degré - Théâtre Ducourneau

Agen

mardi 26 mai 2015 à 14h
Rencontres 2d degré - Espace d’Albret

Nérac

mardi 2 juin 2015 À 11h30 ET 14h15
Rencontres maternelles - Espace d’Albret

Nérac

Retrouvez le programme
complet des rencontres sur le site
www.lotetgaronne.fr

Contacts
Département de Lot-et-Garonne
Direction de la Culture
Service Arts vivants
Tél. : 05 53 69 44 44

Avec la participation des Villes d’Agen,
Marmande, Nérac et Villeneuve-sur-Lot.

Agen
vendredi 22 mai 2015

Rencontres 1er degré - Théâtre Ducourneau

Rires
Printemps
des arts
de la scène

Le Printemps des arts de la scène est une manifestation
départementale d’éducation artistique et culturelle qui s’adresse
aux élèves depuis l’école maternelle jusqu’au lycée.
Chaque classe s’inscrit dans un parcours dans lequel l’enfant
s’initie aux principes fondamentaux de la danse ou du théâtre.
Au cours de l’année, il assiste à un spectacle dans un des
théâtres du département.
L’élève est accompagné et guidé tant par son enseignant que par
un artiste engagé dans une démarche de transmission. Le projet
conjugue donc, la pratique artistique, la découverte de l’histoire
de l’art, sans oublier une réflexion sur l’art d’être spectateur.
Organisées du 12 mai au 2 juin, les rencontres offrent un temps
privilégié d’échanges et de partage d’expériences, entre élèves,
artistes, enseignants et familles. Outre la présentation des
productions des élèves, ces journées sont l’occasion d’ateliersrencontres avec des artistes, de visites dans les lieux culturels,
et de spectacles en soirée, pour le 2d degré.
les équipes artistiques associées :
Théâtre
Compagnie le Bruit des ombres (47)
Compagnie de l’Escalier qui monte (47)
Compagnie la Nuit venue (33)
Compagnie des Oiseaux de passage (33)
Compagnie Prométhée (47)
Compagnie du Réfectoire (33)
La compagnie Humaine (47)
Théâtre Ribambelle (47)
Théâtre Terrain vague (47)
Un festival à Villeréal (47)
Danse
L’Atelier corporel – compagnie Turbulence (47)
Compagnie Epiphane (33)
Compagnie le Corps sage (47)
Compagnie Yma (47)

Les établissements participants
Écoles maternelles et primaires : Agen (Sembel) ; Aubiac ;
Auradou ; Barbaste ; Calignac ; Castella ; Castelmoron-sur-Lot ;
Feuguarolles ; Fourques-sur-Garonne ; La Réunion ; La Sauvetatsur-Lède ; Marmande (Magdeleine) ; Mézin ; Montpezat d’Agenais ;
Puymirol ; Puymiclan ; Sauvagnas ; Soumenac ; Tonneins ; Villeneuvesur-Lot (Luflade)
Collèges : Collèges Jasmin-les-Iles d’Agen ; La Plaine de Lavardac ;
Jean-Moulin de Marmande ; Henri-de-Navarre de Nérac ; Delmasde-Grammont de Port-sainte-Marie ; Paul-Froment de Sainte-Livrade ;
Germillac de Tonneins ; Anatole-France de Villeneuve-sur-Lot
Lycées : Lycées George-Sand de Nérac ; Val-de-Garonne de
Marmande ; Georges-Leygues de Villeneneuve-sur-Lot

En journée : ateliers, répétitions
17 h 45 : présentation des productions des élèves
Fil rouge animé par la compagnie Prométhée
Mais où vont les bulles
Présentée par la classe de GS/CP de l’école de Castella
Enseignante : Clarisse Ducos
Artiste
associée : Isabelle Avid, compagnie le Corps sage
			

« Mais où vont les bulles dans le ciel immense ; elles dansent
avec les libellules et comme des funambules, éclatent et nagent
avec les poissons au fond de l’étang. Tchibidibidi... »

C’est grave docteur ?
Présenté par la classe de CP/CE1 de l’école de Puymirol
Enseignante : Magalie Dulon
Artiste associée : Sandrine Debernardi, compagnie de l’Escalier
qui monte
« Dans le cabinet du Docteur Schnock, les malades et leurs parents
désespérés se succèdent. On vient de loin pour consulter ce spécialiste
mondial en bobologie monstrueuse. Mais aujourd’hui, la tâche est rude
pour le docteur, des pathologies sévères se présentent…pourra-t-il
assurer à tous ses patients une santé éclatante ? »
D’après Le manuel du docteur Schnock de Dorothée de Monfreid

« Polochonades » de nos héros
Présenté par la classe de GS/CP/CE1 de l’école primaire de Sauvagnas
Enseignante : Sandrine Thuillier		
Artiste
associée : Isabelle Avid, compagnie le Corps sage
			
« Ça commence comme un jeu d’enfant dans lequel les héros
apparaissent. Et en quelques instants ça disjoncte. Ça torsionne ,
ça grimace et ça chute encore ! Mais qu’est-ce qu’il leur prend ? »

Cendrillon dépoussiérée
Présentée par la classe de CE1 de l’école Sembel d’Agen
Enseignante : Sabine Plana
Artiste associée : Sandrine Debernardi, compagnie de l’Escalier
qui
monte
			

« Et si Cendrillon n’était pas un conte des temps anciens ?
Et si, château, prince et couronne ne la faisaient plus rêver ?
D’un coup de baguette magique, la voilà parmi nous !
Enfin, qui mieux que Cendrillon mériterait d’être dépoussiérée ? »

Le Petit Chaperon de ta couleur
Présenté par la classe de CM1/CM2 de l’école d’Aubiac
Enseignante : Sandrine Chantsza-Berniès
Artiste
associé : Rémy Boiron, la compagnie Humaine
			

« Chaperon rouge, Chaperon bleu, Chaperon vert, c’est le Petit
Chaperon de ta couleur…On n’impose plus la couleur à un enfant.
Une histoire où même le loup est particulier ! Messieurs, Mesdames,
soyez indulgents… »
D’après l’album Le Petit Chaperon de ta couleur de Vincent Malone.

