A la date du 15/10/2020

PLANNING ECUME DES VENTS
IME LA CLARTE A QUIMPER
DATES, HORAIRES

INTERVENANT

REMARQUE

et LIEU
Mardi 3 novembre
de 9h à 10h
dans la classe

Ciconia Ciconia,
Spectacle surprise

Perreau

Arrivée à 8h00 à l’école pour faire le point avec
l’enseignante, visiter la classe avant l’arrivée des
élèves et se préparer sans être vues des élèves

Antoine

En fonction de la météo, contactez Antoine deux jours
avant la visite

Camille

Mardi 24 novembre
de 10h à 12h
à la Pointe du Raz

Visite de
la Pointe du Raz

Marhic

Rencontre avec le
passionnépassionnant

Vendredi 29 janvier

Atelier danse

Véronique
Favarel

Atelier Koïnobori

Atelier Création Sonore

Steve Moreau
& Camille
Perreau
JC Désert

Atelier Création Sonore

JC Désert

Atelier danse

Véronique
Favarel

Entre mars et avril

Exposition de la
Plante Nomade

Ex Situ

Mardi 9 mars

Ateliers Création Sonore
et Arts Plastiques

JC Désert &
Camille
Perreau
Véronique
Favarel

de 9h à 10h30 à l’IME
Lundi 1 février
de 9h à 12h à l’IME

Lundi 1 février
13h30 à 16h30 à l’IME

Mardi 2 février
9h à 12h à l’IME

Vendredi 19 février
de 9h à 10h30 à l’IME

9h à 12h à l’IME

Vendredi 2 avril

Atelier danse

de 9h à 10h30 à l’IME
Lundi 12 avril
14h à 17h à l’IME

Mardi 13 avril

Ateliers Création Sonore
et Arts Plastiques
Atelier Création Sonore

JC Désert &
Camille
Perreau
JC Désert

9h à 12h à l’IME

Samedi 17 ou 28 avril
à Briec

Mardi 18 mai

Présentation publique
de CoraSon
Ateliers Arts Plastiques

de 9h à 12h à l’IME
Vendredi 28 mai
A 14h30 au Théâtre de
Cornouaille à Quimper

Spectacle Inuk

Cie les
Rustines de
l’Ange
Camille
Perreau
cie
l’Unijambiste

Les ateliers danses vont permettre aux enfants de
construire un langage corporel autour de la mer, et de
préparer la danse rituelle du 6 juin
Chaque enfant du groupe réalisera son poisson en
koïnobori qui sera installée à la Pointe du Raz le 6 juin.
Le matériel est amené par l’intervenant
Les enfants vont réaliser une forme artistique que l’on
retrouvera le 6 juin à la Pointe du Raz.
Plus d’information à venir courant décembre.
Les enfants vont réaliser une forme artistique que l’on
retrouvera le 6 juin à la Pointe du Raz.
Plus d’information à venir courant décembre.
Les ateliers danses vont permettre aux enfants de
construire un langage corporel autour de la mer, et de
préparer la danse rituelle du 6 juin
L’exposition circulera pendant 2 mois et restera 2
semaines dans l’école.
Les enfants vont réaliser une forme artistique que l’on
retrouvera le 6 juin à la Pointe du Raz.
Plus d’information à venir courant décembre.
Les ateliers danses vont permettre aux enfants de
construire un langage corporel autour de la mer, et de
préparer la danse rituelle du 6 juin
Les enfants vont réaliser une forme artistique que l’on
retrouvera le 6 juin à la Pointe du Raz.
Plus d’information à venir courant décembre.
Les enfants vont réaliser une forme artistique que l’on
retrouvera le 6 juin à la Pointe du Raz.
Plus d’information à venir courant décembre.
La présentation publique du spectacle CoraSon est
proposée par le Fourneau aux enfants participants au
projet l’Ecume des Vents et leur famille.
Les enfants vont réaliser une forme artistique que l’on
retrouvera le 6 juin à la Pointe du Raz.
Plus d’information à venir courant décembre.
Le spectacle est proposé par Très Tôt Théâtre aux
écoles participantes au projet l’Ecume des Vent, au
tarif de 6 euros/enfant.

A la date du 15/10/2020
Dimanche 6 juin
à la Pointe du Raz

Rituel de l’Ecume des
Vents

CONTACTS
Très Tôt Théâtre – Jean Louis Chevalier
02 98 64 20 35 – jeanlouis@tres‐tot‐theatre.com

Maison du Site de la Pointe du Raz – Antoine Marhic
06 76 47 48 95 ‐ visite@pointeduraz.com

Tous

Les enfants de l’Ecume des Vents et leurs parents sont
conviés à se retrouver le 6 juin à la Pointe du Raz.
Plus d’information à venir

