Bonjour à toutes et à tous,
L'APE organise deux spectacles de fin d'année, l'un pour les enfants de maternelle et l'autre pour
les enfants d'élémentaire.
Pour la maternelle, le spectacle "Les Petits Pas sont lune" dure 35 min.
Il mêle contes et chants lors des voyages au pays des histoires grâce à une marelle posée au sol.
Toutes les informations sur le site internet : https://letoileetlesfils.com/spectacles/les-petits-passont-lune/
Pour l'élémentaire, le spectacle "Captain Zed" dure 60 min.
Il s'agit d'un spectacle de magie participative autour des quatre éléments. Sur scène, les enfants
sont invités à réaliser les illusions avec l'artiste, afin d'aborder de manière drôle et ludique la
thématique de la sauvegarde de l'imaginaire face aux écrans.
"Le pays des créatures imaginaires est malade!
En cause : l’imagination des humains qui s’étiole. Trop d’écrans racontent à leur place et dévorent
leur créativité…
Pour sauver son monde, Captain Zed est envoyé sur terre avec une ultime mission : trouver des
enfants, qui ont paraît-il l’esprit le plus fécond, et tenter de récolter un peu de leur imagination…"
Création 2014 - plus de 160 représentations
Vous trouverez des photos et un extrait vidéo en cliquant sur le lien
suivant :https://portezvousbiencie.com/spectacles/captain-zed/
Ces spectacles auront lieu le samedi 3 juillet après-midi dans les cours respectives des écoles (à
l'ombre !).
L'entrée est libre, les parents peuvent accompagner.
La cotisation est libre, "au chapeau" et les bénéfices seront reversés aux écoles.
Pour vous permettre d'assister aux deux spectacles, si vous avez des enfants dans les deux écoles,
les horaires sont décalés :
- Spectacle en maternelle : deux représentations à 15h15 et 17h15
- Spectacle en élémentaire : deux représentations à 14h et 16h.
Nous tiendrons aussi un stand boissons et barbapapa.
Ces festivités remplaceront la kermesse.
Venez nombreux fêter la fin d'année !
Les parents bénévoles de l'APE

