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Le spectacle « Un clown à la mer » présenté aux
élèves du collège privé Saint-Joseph de GrandChamp
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Beaucoup de plaisir pour les élèves de 6e qui ont pu assister à un spectacle nommé « Un clown à la mer » par
les comédiens des « Scènes du Golfe ».
Lecture : 1 minute.

Vendredi matin, les élèves de 6e du collège privé Saint-Joseph
de Grand-Champ ont eu l’agréable surprise de voir un spectacle
donné par les comédiens des « Scènes du Golfe », « désireux de
jouer devant un public », précise l’équipe pédagogique. Le
scénographe et comédien Jean Lambert-Wild est venu présenter
une conférence et un spectacle intitulé « Un clown à la mer ».
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Les élèves se sont fait expliquer et ont pu mieux comprendre les
gestes, le maquillage et le costume du clown blanc. Le jeune
public et les enseignants espèrent pouvoir prochainement les
revoir sur scène, « dès que cela sera à nouveau possible »,
concluent les collégiens.
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