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Un peu de joie artistique pour les scolaires avec
les Scènes du golfe

Sur le même sujet
Dessin de nono du 05-04-2021
04 avril 2021 à 18h06

Les primaires d’Arradon ont pu découvrir la compagnie Brozzoni dans un spectacle sur la vie de Molière. (DR)
Lecture : 1 minute.

Le carnet de notes des Lorientais
après leur victoire sur Brest [A
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Les Scènes du golfe ont proposé ces derniers jours, malgré un
contexte sanitaire compliqué, un peu de joie artistique aux plus
jeunes. En e"et, deux spectacles ont été présentés dans les
établissements scolaires de Vannes et ses alentours.
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Entractes clownesques
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Lundi 29 mars, les élèves des écoles de La Touline et SainteMarie d’Arradon ont pu découvrir avec surprise la compagnie
Brozzoni dans « Molière volant », un moment de jubilation basé
sur le texte de l’écrivain russe Mikhaïl Boulgakov « Le Roman de
monsieur de Molière ». Cette représentation a été ponctuée
d’entractes clownesques et de quiproquos moliéresques.
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Lundi 29 mars et jeudi 1er avril, les collégiens de Saint-JeanBaptiste et de Gilles-Gahinet ont, quant à eux, pu assister à une
conférence récréative sur l’histoire et l’art du clown blanc, suivie
d’une courte pièce s’intitulant « Un clown à la mer », véritable
hommage aux circumnavigateurs solitaires qui dé!ent les
océans.
Cette rencontre en deux temps était assurée par l’homme de
théâtre Jean Lambert-wild.
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