
 

 

 

 
 

Spectacle de l’année 2017 
 

Voici enfin le temps des auditions pour le spectacle amateur, ce rendez-

vous que nous attendons tous avec impatience chaque année!  

 

Le thème proposé cette année : 

 

« La belle époque! » 
 

Si la musique du début du XXe siècle (1890 à 1914) t’intéresse, un voyage 

dans le temps, les personnalités légendaires, les curiosités et inventions de 

cette époque mystérieuse t’intéressent et te poussent à aller explorer ton 

côté aventurier, curieux ou chercheur, cette édition est pour toi!  

 

Nous sommes à la recherche de : musiciens (musique du monde ou 

classique), danseurs, chanteurs, acteurs, reporters (sans frontière), 

animatrices et animateurs.  

 

Tous sont les bienvenus : élèves de l’accueil, prestation familiale avec 

parents ou grands-parents, etc. Le comité du spectacle favorisera la 

qualité des propositions et offrira du contenu selon les besoins. 

 

Nous voulons donner la chance à tout le monde! Sois prêt! Pour être 

admissible à l’audition, apporte ton matériel (musique sur cd, mp3 ou 

instrument de musique, partitions, chorégraphie, voix, texte, etc.). La 

popularité du spectacle fait en sorte que tous les enfants ne puissent être 

pris. Nous ne pouvons prendre que 20 numéros maximum. 

 

Les pratiques auront lieu à partir de la 3e semaine de janvier et se feront 

après les classes de 16h à 17h15 les mardis (4e,5e et 6e années) 

et les jeudis (mat, 1re, 2e , 3e) 

Date du spectacle : Le  jeudi 1er  mars, de 19 h à 20 h 
 
Les enfants et les parents artistes intéressés peuvent proposer une œuvre musicale, une 

chanson, une danse.  

Pour être sélectionné au spectacle, votre enfant devra être présent à toutes les 

répétitions avec son instrument de musique ou tout autre équipement requis pour sa 

performance.  

 



 

 

 

♫ Dates des répétitions (obligatoires) au grand-gym :  

 

♪ Mardi 30 janvier : 4,5,6ème année 

♪ Jeudi 1er février : mat, 1,2,3ème année 

♪ Mardi 6 février : 4,5,6ème année 

♪ Jeudi 8 février : mat,1,2,3ème année 

♪ Mardi 13 février 4,5,6ème année 

♪ jeudi 15 février : mat,1,2,3ème année  

♪ Mardi 20 février : 4,5,6ème année 

♪ Jeudi 22 février : tous 

♪ Mardi 27 février : Générale  

♪ Jeudi 1er mars : spectacle 

 

Pistes 

 

Sciences : Marie Curie, Pasteur, automobile, métro de Paris, pneu (Michelin), train, 

téléphone, télégraphe, électricité,  

 

Femmes : Mouvement d’émancipation, la femme est très glorfiée, mais encore comme 

objet ornemental, elle sera très décorée. Gagne 50% du salaire des hommes, suffragette, 

ça ne se passera pas comme ça.  

 

Les grèves : un record 

 

(Mouvement ouvrier (Jaurès) Affaire Dreyfus 

 2ème révolution industrielle inventions : métros, escaliers roulants, ascenseurs, 

électricité, chemin de fer, automobile, avion, mongole-fière, télégraphie, téléphone, 

élargir les boulevards, cinéma (frères Lumière), )  

 

 Musique : Stravinsky, Debussy, Fauré, Ravel, Wagner, Strauss, Prokofiev, Diagilev, 

Nijinsky, 

  Chanson : Gaudi, Emma Albani, La Bolduc, Lucile Panis ( Frou-Frou!), Mistinguett 

(mon homme,  

 

 

 Arts Visuels : Expo universelle de 1889, La tour Eiffel, fauvisme, cubisme, L’art 

nouveau, Picasso, Monet, Toulouse Lautrec, Rodin, Claudel, Renoir, Monet, Turner, 

  Théâtre : Sarah Bernardt,  

 Cinéma : Charlie Chaplin, Buster Keaton, Mary Pickford,  
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