
 

Programme : 
 - 10 H : Accueil et conférence de presse au parc de la mairie de Pontailler-sur-Saône 
- 10H30-11H45 : Répétitions 
- 12H-14H : Repas au parc de la mairie et scène ouverte 
-14H30-17H30 : Représentations 
-17H30-19H30 : Temps libre et repas au parc de la mairie 
- 19H30 : Spectacle de clôture à la salle des fêtes 
 
Programmation 
 
14H30 - Collège Isle de Saône - Pontailler-sur-Saône, élèves de sixième de la classe 
HAT 
Salle des fêtes 
 Laurence Gourdon, Philomène Mitaine et les élèves de la classe HAT présentent : 
  
Le bon gros géant (interprétation d'un extraît de la pièce de Roald Dahl) 
Sophie, une petite orpheline, est enlevée par un drole de géant, qui l'emmène dans un 
pays inconnu des humains : le pays des géant. Si celui qui l'a enlevée est gentil (c'est 
un souffleur de rêves !), les autres sont des monstres cruels et sanguinaires, qui 
adorent dévorer les enfants. 
  
  
 14H30 - Groupe scolaire  des berges de Saône - Pontailler-sur-Saône, élèves de CM2 
Cour de l'école 
 Guillaume Jusselon et l'orchestre de 96 élèves percussionnistes présentent : 
  
Percu Lélé 
La terre pontiliacienne abrite un orchestre de 96 écoliers percussionnistes. Des 
berges de Saône s'échapperont des détonations musicales qui vous transporteront 
jsuqu'au Brésil. 
  
  
  



  
15H30 - Collège Albert Camus - Genlis, élèves de 6e, 5e, 4e et 3e 
Salle des fêtes 
 Isabelle Quéau et les élèves de l'atelier théâtre présentent : 
  
Shaking Shakespeare 
Shakespeare nous inspire : nous avons exploré, traversé, coupé, résumé, transposé, 
remonté six oeuvres majeures du grand Will. En secouant Shakespeare, voici un 
coktail de merveilleux, de mort, de rêve, de rires... Le monde entier est notre scène ! 
  
  
   
15H30 - Collège Champ-Lumière - Selongey, élèves de 5e 
Cour de l'école 
 Myriam Jacquenet et les élèves de l'atelier théâtre présentent : 
  
La jeune fille, le diable et le moulin 
C'est l'histoire d'un père qui signe un pacte avec le diable sans se rendre compte qu'il 
sacrifie sa fille... Commence alors un voyage semé d'embûches. Les élèves de l'atelier 
théâtre ont mis en scène ce conte qu'ils ont habillé de sons et de musique. 
  
  
   
16H30 - Collège Isle de Saône - Pontailler-sur-Saône, élèves de 5e, 4e, 3e 
 Laurence Gourdon, Philomène Mitaine et les élèves de l'atelier théâtre présentent : 
  
Bande annonce / Tardieu 
Différentes saynètes extraites de Jean Tardieu seront présentées sous la forme d'une 
bande annonce. 
 


