Spectacle du 13 juin
Visite Incroyable et Prodigieuse à Saint-JO
Approchez, Mesdames et Messieurs, la visite va commencer !! Pour le confort
de celle-ci, nous vous prions de ne pas trop bavarder (ou alors uniquement
pour admirer les œuvres d’art que vous pourrez contempler) et de bien vouloir
débrancher vos téléphones pour un bon moment.
Première pièce, premier tableau : une œuvre créée il y a 318 ans par un
auteur dont le nom sera définitivement associé à des contes. Cet homme qui
disait souvent que son conte était bon ne fut jamais le Perrault de l’année.
Désormais, les Perrault du Perreux sont les Moyennes Sections qui revisitent
la fameuse histoire du Petit Chaperon Rouge écrit en 1697.
1) Les MS
Deuxième tableau : le loup prend l’eau. En réalité, à vouloir trop manger la
grand-mère, il a fini par prendre la mer. Loup, y es-tu ? Loup, que fais-tu ? Eh
bien, à force d’être moqué, le loup s’est embarqué sur les navires et est, bien
entendu, devenu un… vieux loup de mer. Accueillons les petits loups et leurs
compagnons pirates de Petite section. Il paraît qu’ils sont en très bonne
compagnie !!
2) Les PS
Troisième tableau : Continuons notre voyage dans notre grande galerie de
portraits ! Celle-ci est plus mystérieuse : il s’agit de l’histoire d’une sorcière qui
roulait dans un car à bosses et qui travaillait en usine. Mais l’usine ne lui
permettait pas d’assouvir sa passion pour l’architecture : elle vouait un culte à
la 20ème lettre de l’alphabet, ce qui, un jour lui permit de construire… sa
maison en T. Une maison qui abritait également de drôles de personnages :
des fantômes amateurs de grandes fêtes. Voici les sorcières et les fantômes
de Grande Section.
3) Les GS
Deuxième pièce, premier tableau : Intitulé la grande galerie de l’évolution, il
explique comment Maurice spécialiste du Boléro devint marteau et bien
entendu pourquoi son frère Léonard devint scie… Entre deux disputes façon
West Side Story, ils réussirent à signer ensemble les fameux statuts de la
Liberté. Ce sont les CE1 qui nous racontent cette histoire. A leur manière !!
4) Les CE1

Deuxième tableau : La vie d’Europe. Cette déesse nous emporte en musique
dans une grande promenade à travers le XXème siècle. Sur des airs de
Thriller, elle nous dit « It’s now or never ». Europe, comme Maurice et
Léonard, est une grande travailleuse, une grande bricoleuse. Et vous le savez
bien, pendant qu’elle visse, Jacques sonne à la porte. Ce sont les CM1 qui
nous font les présentations. Accueillons-les !
5) Les CM1
Troisième tableau : direction l’Afrique du Sud : ses danses, ses paysages, ses
peuples. Approchez et vous verrez mieux. Rassurez-vous, personne ne sera
mis à l’amende. Les CP vont donc évoquer avec vous deux figures : le
chanteur zoulou Johnny Clegg et une autre personnalité sud-africaine. A ce
titre, chers visiteurs, j’espère que vous avez tous bien garé vos véhicules…
sinon l’amende est là !!
6) Les CP
Quatrième tableau : Les lumières de la ville. Pas grand-chose à dire… puisque
c’est du cinéma muet. Une petite légende tout de même : On raconte que c’est
une jeune fille prénommée Laure qui inspira Charlie Chaplin pour ses films.
Lorsqu’un jour, elle passa près de chez lui, il se dépêcha de la rejoindre… ce
fut donc sa première ruée vers Laure. Les CE2 nous racontent leur version à
eux de cette histoire !! Suivez le KID.
7) Les CE2
Cinquième et dernier tableau : Portrait d’un artiste toujours vivant !! Un grand
amateur de fromage puisqu’il aime le rock mais le rock fort. Chuck Berry est
un guitariste américain qui a interprété Johnny B. Goode que l’on peut traduire
par « Johnny, sois bon ».
Le rideau tombera juste après cette séquence, merci de penser à tous ceux
qui auront animé ce voyage un peu loufoque et, par avance, pardon pour tous
ces jeux de mots. Peut-être me laisserez-vous en placer un petit dernier pour
la route !!
Alors, place aux CM2 qui vont clore cette VIP (visite improbable et
poétique) de l’école Saint-Joseph !! Soyez bons les CM2 pour votre dernier
spectacle, de vrais gens bons !!
8) Les CM2

