Communiqué de presse									

Mercredi 6 juin 2018

Le Conservatoire du Grand Narbonne présentera plusieurs pièces de théâtre
du 9 au 12 juin
Pour clôturer l’année scolaire, une série de représentations sera jouée par les élèves en classe
d’Art Dramatique du Conservatoire du Grand Narbonne. Elles se dérouleront à l’auditorium ou la
salle Casarès, du samedi 9 juin au mardi 12 juin.
Samedi 9 juin de 14h à 16h, auditorium du Conservatoire
Interprété les élèves en classe d’initiation théâtre (de 11 à 14 ans,1A, 1B, 2A, 2B) les textes joués
sont issus de : Le criquet de Ransom Riggs, Aventures Policières, Frigomonde d’après Karin
Serres, et Sous un ciel de chamailles de Daniel Danis.
Dimanche 10 juin à 11h30, auditorium du Conservatoire
Les élèves en classe de cycle I, cycle II, cycle III en cursus de formation (de 15 à 18 ans)
présenteront des extraits de texte tirés de Peer Gynt d’après Henrik Ibsen et Arlequin,
serviteur de deux maîtres d’après la pièce du même titre de Carlo Goldoni. L’occasion
aussi de voir une comédie musicale, le cœur a ses raisons et trois travaux personnels
des élèves en fin de cursus : Dorian Grey d’Oscar Wilde, Inachevée et Labyrinthe.
Lundi 11 juin à 18h30, salle Maria Casarès
Le travail présenté par les élèves d’Arts en scène (arts plastiques et théâtre, de 7 à 10 ans) est tiré
de l’album Petit Homme de Françoise Gerbeaulet.
Lundi 11 juin à 19h45, auditorium du Conservatoire
À cette date, les élèves de la classe adultes présenteront un extrait de la Fausse suivante de
Marivaux.
Mardi 12 juin de 19h30 à 21h
Par les élèves d’éveil A, B et C, textes : le choixpeau magique d’après Harry Potter de J.K. Rowling,
Inspecteur toutou d’après Pierre Gripari, L’oeuf ou la poule ? d’Anna Vilas.
Brochure et renseignement disponible à l’accueil du Conservatoire, au 04 68 58 10 80, ou sur la
page Facebook du Conservatoire.

Contact presse
Marion Visentin
Service communication du Grand Narbonne
m.visentin@legrandnarbonne.com
04 68 65 39 55

