Théâtre en Couleurs
Samedi 24 mars 2018

Centre Culturel d’Uccle
Rue Rouge, 47
1180 Bruxelles

Le théâtre en Couleurs

Après plusieurs semaines de mobilisation de
toute l’école, de la création de l’histoire à celle des
décors, du travail de l’espace, de la mémoire et de
la voix, nous sommes arrivés au moment de la
représentation des pièces de théâtre.
Ce projet annuel de l’Ecole en Couleurs est une
expérience qui contribue à faire progresser tant de
choses chez chacun au sein de sa classe : la
créativité,
l’échange,
la
négociation,
la
communication, la confiance en soi, l’utilisation et
la structuration de nombreuses compétences, …
pour le plaisir de tous aujourd’hui !
Ce projet peut aboutir grâce au travail de tous :
les enfants, les parents et l’équipe de l’école.
Merci à toutes et tous.
Rideau !

MATIN
A partir de 10H00 :
1M : « Tous au château ! »
2M : « Prête - moi ta plume »
3M : « Dans la forêt amazonienne »
1P : « La Disparition du Z »
Entracte de 12h00 à 13h00

APRES-MIDI
A partir de 13h00 :
2P : « Retour vers le passé »
3P : « Pétarade chez les pirates »
5P: « Des idées lumineuses »
Entracte de 14h30 à 15h00
A partir de 15h :
4P : « Le Temps qui passe »
6P : « Photo de famille »
Petite classe : « On ira »

Comédiens : les enfants.
Mise en scène : Les enfants avec Amandine, Marie, Sylvie,
Isabel, Marie-Rose, Cindy, Evelyn, Clémence, Erika, Alice,
Maëlle, Arnaud, Lidia, Elisabeth, Janick et Belleke.
Merci aux stagiaires de Defré pour leur aide.
Décors : Les enfants, les professeurs et Cindy, Jimmy, Gaël,
Laetitia et Denis.
Costumes : les parents.
Construction, mise en place des décors, aide en coulisse :
Jimmy, Cindy, Gaël et Denis.
Réalisation des bandes sonores : les instituteurs.
Régie : Les régisseurs du Centre Culturel d’Uccle.
Organisation et coordination : Toute l’équipe de l’Ecole en
Couleurs.
Buffet : l’Association des parents
Et plein de grands ou petits coups de main…
Merci à tous…

