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Chorale
Prochaine réunion jeudi 22 mars  au Faouët, à 
17h30. Vous avez reçu la répartition des classes 
pour les concerts  (vérifiez si cela correspond 
bien à vos effectifs et à vos classes!) , retrouvez 
un mot pour inviter les parents  à nous rejoindre 
et le tableau des dates de répétitions avec la 
pianiste. (ici)

 

Rencontres culturelles
12 au 20 avril

 

PRINTEMPS DES POETES 
Samedi 3 mars 
à Langonnet, à la Grande Boutique
Expositions de  15H À 19H
– L 3 V (mt-Galerie) et les éditions Isabelle Sauvage
– Carte blanche à Méandres – Julie Aybes et Brigitte Mouchel
– Lectures poétiques
        Dès 15h00 Impromptus poétiques – Séverine, Isabelle et Sophie 
de La Quincaille
        16h30 & 18h00 Lectures – Brigitte Mouchel et Sophie Hoarau
(ici)
Restauration sur place à partir de 19h
CONCERT / SORTIE DE RÉSIDENCE – LA PERCHÉE 20H30
(ici)
Samedi 10 mars 
à Langonnet, à la Grande Boutique
Sylvain Giro « Les affranchies » : Accompagné du violoncelliste 
Ewan Martinerie, Sylvain Giro nous présente pour ce printemps des 
poètes un répertoire de chansons « épistolaires ». Il chante ou slame 
en musique des lettres intimes et poétiques, engagées et brûlantes, 
parfois drôles et absurdes.(extrait ici)

   CAP en spectacle. 
   Pour faire court :
BONNES VACANCES !!!!!

Mutualisation
Le réseau asphodèle a fait le rallye cycle 1 de 
la circo et peut le faire tourner pour vous 
éviter de l'imprimer. Demandez-le au CAP !

!!!

Que faire ce week-end ?

Printemps des poètes
Du 12 au 16 mars au Pays du Roi Morvan.
Attention, c'est la semaine de la rentrée !!!

 

http://capprm.ovh/spip.php?article165&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/expositions-et-lectures-poetiques/
http://www.leplancher.com/programme/la-perchee/
http://www.leplancher.com/programme/les-affranchies/
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