
Information sur le projet théâtre Fous DT   

Au cours du 1er trimestre les Cm2 ont réalisé 

un travail collaboratif d’écriture d’une pièce 

de théâtre. 

Ce chantier d’écriture a permis de créer une 

pièce en 5 actes où chaque enfant de la 

classe a un rôle à jouer. « Les 3 pierres du 

vieux roi » 

Pour mettre en scène leur création les Cm2 

bénéficient de l’aide d’une personne ressource 

de la DDEC, monsieur Alain Quellec. 

Nous sommes actuellement dans la phase 

finale : le filage de la pièce, les dernières 

répétitions avant présentation devant un 
public. 

Les 3 pierres du vieux roi 

Ecole de la  Croix  Rouge  

2 rue M irabeau  

 

29200 Brest  

 

Concours Fous DT 

Déplacement des CM1 et CM2 

CMCM Les Cm1 accompagneront les Cm2 à Quimper 

le 19 juin.  

Nous avons réservé un car pour les élèves de 

CM. 

Le matin, les élèves assisteront à des 

représentations d’autres classes du Finistère. 

L’après-midi, ils découvriront Quimper. 

Et le soir 4 classes dont les Cm2, joueront au 

théâtre.  
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Le 19 juin, en soirée, les Cm2 présenteront 

leur pièce à Quimper dans le cadre du 

festival Fous DT. 

Leur prestation est prévue à 19 h00 au 

Théâtre de Quimper, scène nationale. 

Les personnes qui le désirent peuvent 

assister à cette soirée : il suffit de réserver 

le nombre de places désirées pour que nous 

puissions vous fournir les tickets d’entrée. 

L’entrée est gratuite mais nécessite 

une réservation pour une bonne 

organisation. 

 

Première présentation publique 

Vendredi 8 juin  

A 18 h30, à l’auditorium, 

Les Cm2 présenteront leur pièce. 

Vous y êtes cordialement invités. 

Entrée libre.  



 

2 membres de l’école suédoise et 
2 membres de l’école anglaise de 
Landscore, nos partenaires du 
projet européen Coménius seront 
présents à l’école du 18 au 20/21 
juin pour assister à notre festival 
de théâtre. 

Bulletin d’inscription 

 

 

 

   

  

 

 

 

Talon à ramener:             POUR LE 25  MAI  

Mr / Mme ………………………………………………………………. 

 

Souhaite(nt) assister à la représentation théâtrale à Quimper et réserve(nt) 

 

……… billets. 

 

 Rappel : Il faut être dans la salle à 19h00. 

 

 Ne pas réserver pour les élèves de CM, nous nous en chargeons. 

 

 

 
 

Si vous désirez assister 
à la représentation du 
mardi 19 juin  

à 19 heures  

au théâtre de Quimper,  

merci de compléter et 
ramener le talon ci-

dessous . 

pour vendredi 25 mai 
au plus tard. 

 

 

Pour la soirée du 19 juin Partenaires Coménius 


