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#5 SEJOUR EUROPEEN MUSICAL
POSTCARDS
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# 5 News from St Jean d’Angély Royal Abbey
Bonjour, Dobro Jutro, Günaydin !
En vue du final de samedi et du retour le soir dans les familles, les jeunes se sont activés pour que tout soit calé à temps.
Ils ont commencé par ranger et balayer leurs chambres et ont descendu leurs draps au pigeonnier de l’abbaye où les
attendait Nathalie la lingère des lieux.
Puis chacun a regagné son atelier avant que ne soit organisé à 11h30 une nouvelle répétition générale. Après le
déjeuner pris à l’abbaye, certains ont dessiné des affiches pour le spectacle, d’autres ont donné un coup de main à
Zeynep et Didier pour monter et installer les cabines de projection des postcards. A 16h les premiers invités sont arrivés.
Nous les avons invité à déambuler dans le couloir où étaient installées les cabines de projections. Puis le spectacle a pu
commencé après les discours de remerciements de Xavier Kawa-Topor, directeur de l’EPCC Abbaye Royale, Françoise
Mesnard maire de St Jean d’Angély, Valérie Devy et Didier Rivière coordinateurs de cette résidence artistique.
La restitution s’est déroulée de façon très fluide, chacun était parfaitement dans son rôle. Tous les invités ont été sous le
charme et se sont accordés sur la qualité de la prestation rendue par les jeunes.
Bravo à eux et grand merci à Soléna, Marina, Raghida, Ana, Boshra, Sonia, Landry, Ryan, Anthony, Anderson,
Judycaël, Pierre, Estanis, Arthur, Antonin et Dylan pour leur implication dans ce séjour.
Portfolio



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

