Projet 6ème4 et 6ème8
"TIME AFTER TIME"
,
Time after Time est un vaste projet sous forme de SPECTACLE musical, monté cette année avec les 6ème4 et 6ème8,
10 professeurs ont travaillé en parallèle sur ce spectacle depuis bientôt 6 mois :
 Français : Textes et Dialogues
 Anglais : Textes, dialogues et chants.
 Art plastiques : Objets scéniques, décor et costumes
 Musique : Partitions musicales avec instruments accompagnants les chorégraphies
 SVT : Expériences scientifiques
 EPS : Art du cirque et Chorégraphies
Sans oublier les autres professeurs volontaires qui aideront dans l’organisation du spectacle le jour J !
Nous vous emmènerons à travers trois tableaux dans les coulisses du temps cyclique, linéaire et présent !
Ce spectacle durera environ 1 heure et aura lieu

Le jeudi 30 Mars 2017
à 19 heures
au gymnase de l'école Notre Dame Des oiseaux
Le spectacle sera suivit d'un moment convivial sous forme d'apéritif dinatoire où nous pourrons partager nos spécialités
respectives!
Nous vous joignons par le biais de ce courrier, l’invitation officielle et espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre (Les
extérieurs étant admis).
Ce travail a permis à vos enfants de développer leurs qualités artistiques et créatives mais également la prise d'initiative,
l'autonomie, la communication et la responsabilisation. Et nous avons tous pris beaucoup de plaisir à partager ces moments!
Un DVD du spectacle vous sera proposé dans les semaines suivant la prestation.
Nous vous informons que nous souhaiterions profiter de cette occasion pour contribuer au projet du "brésil" de la congrégation
Notre Dame et donner ainsi du sens au parcours citoyen de votre enfant. A cet effet, une boite au profit de ce projet sera à votre
disposition le jour J et vous trouverez diverses informations sur le site : http://www.cnd-csa.org.

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et aide
Cordialement
Mme PENEAU et Mme MIRANDA, professeurs principaux de 6ème8 et 6ème4

