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Descriptif :
C’est l’apothéose des ateliers artistiques du collège, venez nombreux assister aux soirées-spectacles.
Soirée spectacle du jeudi 19 mai

Le projet musical " Paradis Perdus " arrive à échéance et nous sommes heureux de pouvoir vous présenter notre
spectacle qui se déroulera dans le cadre du Festival Départemental des Rencontres ATOUT-CHŒUR, le jeudi 19 mai à
20h30, salle de spectacle de la Hune à St BENOIT
"Paradis Perdus" est une illustration chantée, dansée et jouée de l’état décadent du monde actuel.
Pas de dépression, les saynètes sont drôles, elles prennent le sujet à contrepied et ça finit sur une petite note d’espoir !
Un grand merci aux élèves des chorales et aux professeurs (Mme Valérie BERTEAU associée à Mme Bouilly,
Mme Weeger, Mme Maret, Mme Brille et M Bodin).
Soirée spectacle du vendredi 27 mai - entrée gratuite

Sous l’égide des Rencontres Atout-Chœur, les ateliers artistiques des collèges Arthur Rimbaud de Latillé et Camille
Guérin de Poitiers vous invitent à partager une nouvelle soirée spectacle, le vendredi 27 mai à 20h00, salle R2B de
Vouneuil s/s Biard.
1ère partie de spectacle
Groupe « danse contre le racisme » dirigé par M Tinel
Groupe « danse rock n’ roll » dirigé par M Massat
2ème partie : Paradis Perdus
Groupe « danse » dirigé par Mme Astruc
Groupe instrumental dirigé par M Figuera
Groupe « théâtre » dirigé par Mme Thimonier
Et à l’accompagnement, les participations exceptionnelles de M. Eric Herpin et M. Miguel Figuera.

Un grand merci à tous.
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