
Que faire ce we, quelles sorties ?

Rendez-vous de l'année
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Défi maths
Défi maths n°9 pour les 3 cycles (ici)
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CHORALE
Prochaine réunion mardi 06 décembre à 17h30 
au Faouët à l'école du Brugou.
 

Cap ou pas Cap
Ecrire un poème pour la journée du 9 
décembre  (ici)
 

Salon du livre
Janvier approche doucement mais sûrement... Pour les 
classes encore non inscrites, merci de proposer 
plusieurs créneaux possibles, la semaine se remplit 
(surtout les matinées!).
Ça y est, le dernier titre de Marie Diaz, le joueur de 
Luth est arrivé !! C'est le dernier de la sélection cycle 3. 
Pour les écoles qui ne l'ont pas récupéré à la
 réunion hier, la livraison va s'organiser ! 
C'est à partir de ce conte que naît le spectacle  
que Marie Diaz présentera au salon le samedi 04 février 
à Guéméné !!

Merci de relayer la demande de bénévoles !!!!
Cela vous paraît loin mais c'est vraiment nécessaire pour 
que ce temps fort s'organise au mieux et que l'accueil de 
vos classes puisse se faire dans les meilleures conditions 
possibles!!  

 

Cliquez sur l'image...

EDITO
Ah...décembre... et sa magie... les lumières, les 
décorations, les chants de Noël, l'excitation, les 
chocolats, les cadeaux, le froid qui pique... et aussi... le 
traditionnel spectacle, les rhumes, les gants disparus, 
la fatigue, les bilans...... :-) Allez, plus que deux 
semaines !! 
 

CONSEIL DES MAITRES
Le premier conseil des maîtres du CAP a eu lieu 
ce jeudi, en petit comité. Merci à tous pour 
votre présence et votre bonne humeur ! 
Retrouvez le compte-rendu en PJ. 

=>15h– Vernissage des Installations d'art 
contemporain
=>15h– Performance vocale et poétique de Margarida 
Guia
=>16h – Projection du film Viva Dada
=>17h– Quelques petits impromptus dadaïstes
=>18h– DadaEtc  Proposition scénique polymorphe, 
hybride et performative
=>19h - la traditionnelle copieuse soupe   INFO ici

C'est parti pour les Endimanchés à La 
Grande Boutique, à Langonnet !!
Tous les dimanches de décembre, une installation 
d'art contemporain signée cette année Achille 
Berthou, Denis Colin et Julien Lannou. Des artistes 
invités viendront la questionner chacun à leur façon 
par des performances improvisées. Ces après-midis 
s'accompagneront de bœufs et autres réjouissances 
musicales... et de la traditionnelle copieuse soupe de 
fin d'après-midi !

Dimanche 04

Et la 1ère de couverture 

prévue a changé !

SPECTACLE Cycle 3
Le spectacle Barbelés  a malheureusement dû 
être annulé cette semaine car, en raison de soucis 
techniques,  la compagnie La Rigole n'était pas en 
mesure d'honorer ses représentations. C'est 
effectivement vraiment dommage mais ce sont 
aussi les aléas de la création ! Vous serez 
informés dès que possible de la suite... Soit les 
séances seront reportées dans l'année, soit un 
autre spectacle vous sera proposé au Strapontin.
 

http://capprm.ovh/spip.php?article117&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article104&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/viva-dada-etc/#perfo
http://capprm.ovh/spip.php?article51&var_mode=calcul
https://vimeo.com/113924115
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