Théâtre en Couleurs
Samedi 2 février 2019

Auditorium Jacques Brel
Campus du CERIA
Avenue Emile Gryson, 1
1070 Bruxelles

Les pièces de théâtre
Le théâtre est un spectacle, une fête qui se
partage.
Le théâtre c’est aussi une très belle opportunité
dans la vie d’une classe. C’est l’occasion de
travailler la langue, l’expression orale et écrite,
le rythme, le langage du corps, la gestion de
l’espace.
C’est aussi un grand moment de
collaboration : se mettre d’accord sur un sujet,
le développer ensemble, débattre des
suggestions, se répartir les rôles. Proposer,
partager et respecter l’autre.
Aujourd’hui, vous découvrirez l’aboutissement
de ce grand projet dans lequel toute l’Ecole en
Couleurs s’est impliquée.
Merci à tous les enfants, toute l’équipe de
l’école et aux parents.
Rideau !

MATIN
A partir de 10H00 :
Petite classe : « Les Couleurs dans l’école »
2M/5P :
« L’Arbre de vie »
Episode 1 :

« Il était une fois un pommier »

1M :
2M/5P :

« La Moufle »
« L’Arbre de vie »

Episode 2 :

« Et l’homme créa la paille »

3M :
2M/5P :

« La Fête trop chouette »
« L’Arbre de vie »

Episode 3 :

« Les problèmes humains ont des solutions humaines »

Entracte de 12h15 à 13h15

APRES-MIDI
A partir de 13h15 :
1P :
2P :
3P:

« Le Maitre du temps se fâche »
« Le Village de la tendresse »
« L’ Etrange maison de retraite »

Entracte de 14h45 à 15h10
A partir de 15h10 :
Petite classe :
« Les Couleurs dans l’école »
6P Néerlandais : « De zon wil niet slapen »
4P :
« Not nice ! »
6P :
« Ceci n’est pas une pièce »

Comédiens : les enfants
Mise en scène : les enfants avec Caroline, Adeline, Marie, Isabel,
Evelyn, Marie-Rose, Erika, Lindsay, Clémence, Arnaud, Alice,
Janick, Lidia, Maëlle, Sandrine, Belleke, Christine, Manon et
Véronique.
Décors : les enfants, les professeurs et Denis.
Costumes : les parents.
Construction, mise en place des décors, aide en coulisse : Denis,
Carol, Jimmy, Cindy, Sarah, Gaël, Sylvie et Evelyn.
Réalisation des bandes sonores : les instituteurs.
Régie : Maëlle, Cindy, Clémence, Belleke et les régisseurs du CERIA.
Organisation et coordination : Alice, Claude et toute l’équipe.
Organisation du buffet : L’Association des parents.
Bar et vestiaire : Samuel, Mathis et les étudiants du CERIA
Et plein de grands ou petits coups de main…
Merci à toutes et tous.

