
Prochains rendez-vous

La lettre hebdo du Centre d'Animation 
Pédagogique, au service des 20 écoles publiques 

du Pays du Roi Morvan.
« L'info en plus, l'isolement en moins » 

Cap
i n f o s

le

EDITO
Un info du cap en musique ! Cette semaine, le 
spectacle cycle 2 a embarqué les élèves du PRM et 
le cap dans le cosmos... 
Plus qu'une semaine avant le Printemps des poètes, 
les BIP préparent leur tournée ! Si des collègues 
pensent faire grève le 19, envoyez un petit mot 
pour prévenir les comédiens !!! 

 

Contact :  Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911  capprm@ac-rennes.fr       site capprm.ovh

Rencontres culturelles
Semaine de la rentrée des congés de 
Pâques: du 23 avril au 3 mai. 
Accrochage des productions des 
élèves le 2 avril  avant de partir en 
vacances !!!

Que faire ce week-end?

Printemps des poètes
Du 18 au 22 mars  au Pays du Roi 
Morvan. Si votre école fait une ou des 
actions (goûter ou apéro poétique, 
rencontres, mini-bip, affiches.... ), 
prenez des photos ! Le cap est preneur 
de témoignages pour mutualiser les 
idées !

 

Toutes les 
semaines

Vendredi

08
mars

2019

Vies de Papier – La bande passante
Dimanche 10 mars 17h au Strapontin
Tout débute par la découverte de l'album de 
famille d’une certaine Christa née en 1933 en 
Allemagne. Fascinés par la vie de cette 
inconnue, les deux comédiens tentent de 
découvrir qui elle est en explorant chacune des 
traces laissées par l’album. Sur scène, 
manipulant photos, vidéo et cartes routières, 
ils nous racontent pas à pas leur traversée de 
l’Europe, à la recherche de Christa. Peu à peu 
les fils de son destin apparaissent. Une 
enquête passionnante où se croisent 
géopolitique et mémoires familiales

Chorale
Certaines écoles n'ont pas programmé 
leur répétition avec Sonia.
Prochaine réunion mardi 26 mars : 
point sur les chants et apprentissage 
des accompagnements adultes.

 
 

Ce personnage non identifié a été repéré à 5 
reprises cette semaine au cinéma de Guémené et 
à Tronjoly à Gourin ! Surveillez vos 
arrière ;-)

Paul Wamo – Mouvement
Nouvelle Calédonie
Vendredi 9 mars à 20h30, salle 
Lein Roch à Kergrist Moëlou
L’artiste kanak Paul Wamo Taneisi  est 
un poète aux mots ciselés et engagés. 
Entouré de rythmes kaneka, caribéens et 
de musique actuelle, il est une voix 
montante du slam et du pays sien. Sur 
scène, il projette une poésie saisissante 
dite avec le ventre. Puis de leurs voix si 
singulières, les musiciennes de Barba 
Loutig  propulsent, depuis quelques 
années, le chant breton dans la polyphonie 
à danser. Pour un avant-goût : ICI

Et pour les classes qui 
voudraient réécouter les 
chansons du concert,  il est 
possible de commander le 
livre CD du spectacle 
Chansons Robot !

http://www.leplancher.com/programme/p-wamo-barba-loutig/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=117&v=x20F2zu6lfA

