
 

 

Bravo à toutes les classes pour leur travail !

 

Les classes des trois journées Théâ autour des textes de Karin Serres avaient  rendez-vous cette 
année au théâtre de Thouars, dans les Deux-Sèvres.

Petit historique du théâtre de Thouars

MARDI 28 MAI
- les CP-CE1 de l'école Alphonse Daudet, Ruelle-sur-Touvre ( 16 ), FRIGOMONDE

- les CE2-CM1 de l'école Alphonse Daudet, Ruelle-sur-Touvre ( 16 ), MONGOL

- les CM1-CM2 de l'école d'Aigre ( 16 ), LOUISE LES OURS

- les CM1-CM2 de l'école Germain Rallon ( 79 ), MONGOL

- les CM1-CM2 de l'école La Mirandelle, ( 79 ), LOUISE LES OURS

- les CE2-CM1 de l'école de Champdeniers ( 79), MONGOL

JEUDI 30 MAI
- les CE2 de l'école Les Coureilles, Périgny ( 17 ), LE JARDIN DE PERSONNE

- les CE2 de l'école de Salles sur Mer ( 17 ), LE JARDIN DE PERSONNE

- les CM1-CM2 de l'école L. Desmoulins, Verrines ( 17 ), MONGOL

- les CE1-CE2 de l'école La Galissonnière, Rochefort ( 17 ), MONGOL

- les CE2 de l'école de Beaussais ( 79 ), LOUISE LES OURS

- les 6ème – 5ème du collège Emile Zola, Prahecq ( 79 ) , MONGOL

Ce bâtiment, salle des fêtes Bergeon-Bridier est inauguré en août 1903, 
Cette salle présente une belle façade alliant décors de styles Classique et Renaissance.

 
            Le théâtre en 1903                                                                         Le théâtre aujourd'hui

La salle est utilisée pendant la première Guerre Mondiale (1914-1918) par les services de l’aviation et 
sert d’infirmerie.
Pendant la seconde Guerre Mondiale  (1939-1945), le théâtre est occupé par les troupes nazies  et 
devient salle de propagande. L’intérieur du théâtre est saccagé par les occupants.

En 1945, d’importants travaux de rénovation sont entrepris, les fenêtres latérales sont supprimées. 
L’édifice est complètement réaménagé au début des années 1990. L’étage est démonté. 
Le théâtre, géré par l’association « S’il Vous Plaît », propose toute l’année des spectacles de grande 
qualité. Depuis la fin 2001, cette structure bénéficie du label « Scène conventionnée » décerné par le 
Ministère de la Culture.

Les productions

VENDREDI 31 MAI
- les CM1-CM2 de l'école J. Boriaud, Biard ( 86 ), MONGOL

- les CE1-CE2 de l'école de Charrais ( 86 ), LOUISE LES OURS

- la classe de cycle 3 de l'école de Mazeuil ( 86 ), LOUISE LES OURS

- les CE2-CM1 de l'école Langevin Wallon, Vivonne ( 86 ), MONGOL

- les CP de l'école Pierre Ronsard, Angoulême, ( 16 ), LE PETIT BONHOMME VERT ( ET LE ROUGE )

- les CM2 de l'école de Charmant ( 16 ), LE PETIT BONHOMME VERT ( ET LE ROUGE )

MERCREDI 29 MAI
- les CP de l'école J.Ferry, Niort ( 79 ), MONGOL

- les CP-CE2 de l'école de Romans ( 79 ), COLZA

- les CM1-CM2 de l'école de Beaussais ( 79 ), MONGOL

Bravo à toutes les classes pour leur travail !
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