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Théâtre : les enfants assurent sur
les planches

Le reflet de Sam
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La  fin  d’année  scolaire  est  l’occasion  pour  les  enfants  de  présenter  leurs

différentes productions et activités effectuées tout au long de l’année. Lundi soir,

à la Grange Michal, les enfants du groupe 2 de l’atelier théâtre ont joué la pièce

“Le reflet de Sam”, de Gilles Abier. L’histoire, mise en scène par Antoine Quirion

et Julie Matteucci, leurs professeurs de théâtre, raconte les aventures d’un jeune

garçon  un  peu  turbulent.  Il  perd  son  reflet  après  avoir  laissé  échapper  le

perroquet  de  sa  grand-mère.  Il  part  à  sa  recherche  et  croise  d’étonnants

personnages : une bohémienne, un vendeur d’animaux, un commissaire-priseur

et  une  danseuse  de  music-hall.  Malgré  le  stress,  les  jeunes  comédiens  ont

parfaitement interprété leur rôle et ont aussi fait évoluer le décor entre les scènes.

Tous les parents étaient fiers et ravis du résultat.

Publié le 29/06/2017 à 06:00 | Vu 2 fois

> Restez alerté au quotidien, abonnez-vous gratuitement à notre alerte info, cliquez-ici

TAGS :

Gières

NOTEZ CET

ARTICLE :

LA QUESTION DU JOUR

Envoyer Résultats

Selon vous, la photo
officielle d’Emmanuel
Macron est-elle
réussie ?

Oui

Non

Commentez votre choix

Voir tous les votes

LE TOP 10 DES ARTICLES
articles les + lus articles les + commentés

Murielle Bolle mise en examen pour
enlèvement

Elle emmène son fils passer le bac et
meurt sur la route

Louis Nicollin, le président de Montpellier,
est décédé

Et voici la photo officielle du président
Macron

Sarras : elle découvre une voiture dans sa
piscine

Ils réalisent une vidéo sur Youtube, elle le
tue

Une vidéo des braqueurs sur YouTube
comme appel à témoins

Un touriste tué par balles en Corse, le
tireur localisé

Tour de France 2017 : découvrez le profil
des 21 étapes

Le collégien disparu à Bourg-de-Péage
retrouvé à Montélimar

Boutique Salons Marchés publics Petites annonces Avis de décès Abonnements

Suivez-nous

Recherche sur le siteOKMa commune... OK
quirion.antoine

ACTUALITÉS DÉPARTEMENTS FRANCE / MONDE FAITS DIVERS SPORTS MONTAGNE

AIN ALPES DE HAUTE-PROVENCE HAUTES-ALPES ARDÈCHE DRÔME SUD ISÈRE NORD ISÈRE SAVOIE HAUTE-SAVOIE VAUCLUSE COMMUNES

Gières | Théâtre : les enfants assurent sur les planches http://c.ledauphine.com/isere-sud/2017/06/29/theatre...

1 sur 3 30/06/2017 10:59



> ledauphine.com > isère-sud Lundi 3 juillet 2017

Votre journal en version PDF
Télécharger l'édition du jour
+ 28 jours d'archives

0

LOCALE EXPRESS - GIÈRES

Les enfants en scène pour “Le
journal de Grosse Patate”

les jeunes comédiens

Jeudi soir, les élèves du groupe 2 de l’atelier théâtre ont interprété “Le journal

de Grosse Patate”, d’après un texte de Dominique Richard. Les professeurs de

théâtre Antoine Quirion et Julie Matteucci et leurs jeunes élèves ont adapté cette

pièce initialement écrite pour deux personnages présents sur scène et d’autres

évoqués. Chacun a trouvé sa place dans cette histoire qui  mêle les premiers

amours d’une jeune écolière, ses amitiés et ses interrogations sur la différence.

Un très beau texte parfaitement  interprété  par  les  jeunes comédiens sur  une

scène à deux niveaux entre rêve et réalité.
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