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.

Villeneuve-sur-Lot
mardi 19 mai 2015
Rencontres 1er degré
Théâtre G.-Leygues

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
Nez rouge en ballade
Présenté par la classe de CE1/CE2 de l’école de La Sauvetat-sur-Lède
Enseignante : Anna Krüger
Artiste
associée : Anne-Marie Frias, théâtre Terrain Vague
			

« Une tache de couleur ! Une petite chose rouge, abandonnée
par terre, perdue comme Auguste, dans la foule terne et grise.
Discrètement, il ramasse la petite boule rouge, et comme il
fourre toujours son nez partout, il fourre son nez dedans. »
D’après l’album Auguste et le nez rouge de Maura Fazzi
et Peter Kühner

La fourmi comique du Bourgeois Gentilhomme
Présenté par la classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire
de Castelmoron-sur-Lot
Enseignante : Marie Guyot en remplacement de Sandrine Mastin
Artiste associé : Rémy Boiron, La compagnie Humaine
			

« Savez-vous ce qui est comique ? Nos scènes à mourir de rire !
Vous assisterez à un extrait du Bourgeois Gentilhomme,
ainsi qu’à deux mises en voie sur des textes de Robert Desnos
et Maurice Carême. »

Où est mon nez ?
Présenté par la classe de CP/CE1 de l’école de Montpezat-d’Agenais
Enseignante : Sandrine Dembélé
Artiste
associée : Sophie Deparis, l’Atelier corporel
			

« Le clown sans son rouge est bien malheureux !
Pourtant des nez rouges il y en a partout… qui voyagent,
qui volent, qui roulent, qui fondent, qui croquent, qui éclatent...
Petit clown vas-tu retrouver ton nez ? »
D’après l’album Vous n’avez pas vu mon nez ? d’Antonin Louchard

Pinocchio
Présenté par la classe de CM1 de l’école Luflade de Villeneuve-sur-Lot
Enseignant : David Sensey
Artiste associée : Vladia Merlet, compagnie Le Bruit des ombres
			

« Une salle de classe, de la discipline, des élèves pas vraiment
studieux et un pauvre Pinocchio qui devra faire face à son
destin…un choix…Mais peut-on grandir tout en restant libre ? »
D’après Pinocchio de Joël Pommerat

Arsène et Coquelicot
Présenté par la classe de CE2/CM1 de l’école d’Auradou
Enseignante : Maëva Ferin
Artiste associée : Sophie Deparis, l’Atelier corporel
			

« Arsène et Coquelicot, deux amoureux séparés par la guerre...
ils ne se sont jamais retrouvés. Mirabelle et Hippolyte, deux
enfants. Elle, c’est l’arrière arrière-petite-fille de Coquelicot.
Lui, c’est le petit neveu d’Arsène. Ils se rencontrent... »
D’après la pièce Arsène et Coquelicot de Sylvain Levey

