Consignes pour nos spectacles : vendredi 10 et samedi 11 mai
Voici l’organisation des classes
Vendredi
1 partie : classes de
Mme Le Coz, Mme Quignon
Mme Le Gal, Mme Congratel
Mme Stéphan

Samedi
1ère partie : classes de
Mme Le Pesquer, Mme Guennec
Mme Le Corff, Mme Cosquer
Mme Blampain

2ème partie : classes de
Mme Le Gal, M Le Goff
M Gouzerh

2ème partie : classes de
Mme Le Corff, M Cariou,
Mme Toulemonde

Final : tous ceux du vendredi

Final : tous ceux du samedi

ère

Horaires :
19h20 : Heure d’arrivée pour les élèves de la première partie
19h45 : heure d’arrivée pour les élèves de la 2ème partie
 (ils s’installent dans l’espace réservé pour eux devant la scène)
20h : première partie : (durée 35 mn)
20h40 : entracte : buvette par l’APEL => gâteaux, boissons
21h15 : seconde partie : (durée 35 mn)
21h35 : tous les élèves du soir participent au final
22h00 : fin
Pour les élèves (en plus : suivre les consignes de l’enseignant)
Les élèves de la 1ère partie seront pris en charge par les professeurs à leur arrivée et seront
costumés sur place. (Nous utiliserons le collège pour servir de loges)
Les élèves de la 2ème partie se placent dans l’espace ‘élèves’ devant la scène pour suivre la
première partie et ils seront habillés à l’entracte par les enseignants.
Après l’entracte, les élèves de la 1ère partie s’installeront dans l’espace ‘élèves ‘ devant
la scène.
A la fin du spectacle : tous les costumes sont récupérés par les professeurs, le vendredi
comme le samedi soir.
Dans la salle
 100 places seront réservées devant la scène aux élèves qui évoluent le soir même.
 Les parents se placeront derrière les élèves.
 Les enfants qui ne participent pas au spectacle du jour resteront avec leurs parents.
A noter : A l’issue de chaque spectacle, les élèves retourneront se changer au collège avec
leurs professeurs et seront ramenés à la salle Jo Huitel ensuite. Les parents devront donc
patienter un peu pour attendre le retour de leurs enfants.
M Julé, le 2 mai

