Communiqué de presse
Le 25 octobre 2018

Festi Maîche – Quand le rêve s'invite à l'école

Les élus de Maîche ont décidé de reconduire en 2018 le partenariat avec la
Compagnie de la Lune Bleue en proposant un spectacle à destination des enfants
des écoles maternelles et primaires de Maîche ainsi qu'aux enfants de
l'IME/ADAPEI. Au regard des inscriptions enregistrées et des capacités d'accueil, ce
spectacle a également été proposé à des écoles de communes extérieures.
Le principe est simple : La commune achète un spectacle et propose aux classes
d'assister à une représentation au prix de 3 € par enfant, sachant que la Ville de Maîche
prend à sa charge le différentiel financier lorsqu'il y a lieu. De plus, la salle est mise
gratuitement à disposition et les services municipaux apportent leur soutien logistique s'il
s'avère nécessaire, puis procède au nettoyage des lieux.
Festi Maîche revient donc les 12 et 13 novembre prochains à la Salle de l'Union avec
Les Montreurs de Marionnettes pour le plus grand bonheur des enfants de 4 à 11 ans.
280 enfants assisteront à ces représentations.
Pendant une heure, lors d’un créneau horaire déterminé, chaque classe se laissera
transporter aux pays des rêves et de l'imaginaire.
Après la courte découverte de
différentes
constructions
de
marionnettes
(marionnettes
à
gaines,
marionnettes
à
fils,
marottes, muppets, marionnettes
de table, de papier et théâtre
d’objets), le public s’installera pour
assister à une représentation de
six saynètes théâtrales. Seront
proposées
des
adaptations
notamment des œuvres suivantes :
les Misérables, Faust, l’Avare,
etc…

Informations clés
- Cette offre culturelle à destination des scolaires est achetée par la Ville de Maîche à la
Compagnie de la Lune Bleue
- Date et lieu : 12 et 13 novembre – Salle de l'Union à Maîche
- Public concerné : les enfants de 4 à 11 ans scolarisés dans les écoles maternelles et
primaires de Maîche ainsi qu'à ceux de l'IME/ADAPEI
- Ce temps fort a également été proposé à des écoles de communes extérieures en
fonction du nombre d'inscrits et dans les limites de la capacité d'accueil sur chaque
créneau horaire
- Durée du spectacle : une heure
- Participation financière de 3 € / enfant inscrit demandé à chaque école
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