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.

Nérac
mardi 2 juin 2015
Rencontres maternelles - Espace d’Albret

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.
Cette Journée de Rencontres à Nérac est entièrement dédiée, à
titre expérimental, aux classes maternelles, cette année.
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
11 h 30 et 14 h : présentation des productions des élèves
Fil rouge animé par la compagnie Prométhée
Farce
Présenté par la classe de PS/MS de l’école maternelle de Mézin
Enseignante : Sandra Bartharès
Artiste
associé : Orin Camus, compagnie Yma
			

« Un enfant se cache sous un drap. Un deuxième le rejoint.
On les entend murmurer, glousser, rire. Attiré, un troisième
les rejoint… »

Rigolote, gigote et tournicote
Présenté par la classe de TPS/PS/MS de l’école de Feugarolles
Enseignantes : Christelle Cezerac / Nadia Mohammadi
Artiste
associée : Cécile Jouault, compagnie le Corps sage
			

« On peut avoir la tête dans les nuages, à notre âge ! Mais
dès que nous enfilons nos chaussures rigolotes, nous devenons
des enfants qui gigotent autour des chaises qui tournicotent. »

Rires et sourires
Présenté par la classe de TPS/PS/MS de l’école primaire de Calignac
Enseignante : Marion Lompech
Artiste
associée : Cécile Jouault, compagnie le Corps sage
			

« Une cour de récréation où se mêlent différentes émotions…
Des jeux, des roues, des enfants… Mais où sont les éclats
de rire, la joie, la surprise ? Disparu, les enfants sauront-ils
retrouver leur sourire ? »

RIRES avec les arts du cirque
Présenté par la classe de MS de l’école maternelle Françoise-Dolto
de Tonneins / Enseignant : Yoann Feuille
Artiste associé : Laurent Terrière, théâtre Terrain vague
			

« Attention Mesdames et Messieurs, le spectacle va bientôt
commencer…
Laissez-nous vous parapluiner, bouler, rouleausser, assietter,
baller, foularder, bâtonner, anneauter… Pourquoi faire ?
RIRES tra la la lère !!!! »

La fête des chaussettes !
Présenté par la classe de MS de l’école maternelle de Barbaste
Enseignante : Sophie Concari-Fabre
Artiste
associée : Isabelle Avid, compagnie le Corps sage
			

« Elles ne veulent pas dormir dans leur coin et nous invitent
à jouer avec elles. Grâce à nous, elles vont se transformer
en chaussettes de l’archiduchesse, marionnette, caresse… !
Qui retournera se coucher le premier ? »

