RETOUR INTERVENTION PÉDAGOGIQUE 2014
Ecole Charles Daviler : Montpellier
Mail du 19/01/2014
« Bonjour,
Je vous remercie pour vos vœux et vous présente à mon tour tous les miens, à toute l'équipe du cirque Balthazar.
Je profite de ce mel pour vous indiquer que notre "semaine de cirque" s'est très bien déroulée. Tous les ateliers qui nous
ont été proposés ont enchanté les élèves et je dois dire qu'ils m'ont personnellement contentée au-delà de ce que
j'espérais.
J'en remercie donc les animateurs pour leur professionnalisme ... et leur patience... car mes élèves n'ont pas toujours
été suffisamment attentifs pour tirer pleinement parti de ce qui leur a été donné de vivre...
Nous sommes maintenant entrés dans la phase d'exploitation de tout ce matériau précieusement récolté. Je vous
enverrai quelques productions de notre classe.
Je m'occuperai également sans tarder des inscriptions au spectacle scolaire du 25 avril.
J'ai encore une demande à vous faire: serait-il possible d'emprunter durant une semaine environ, le DVD que vous
m'aviez prêté et que je n'ai pas encore utilisé en classe?
Je vous en remercie par avance.
Encore tous mes vœux,
Sylvie Sueur »

Ecole Jean Ponsy : Grabels
Mail du 9/02/2014
« Bonjour,
Tout d’abord, je tenais à vous exprimer notre totale satisfaction pour notre semaine passée chez vous: accueil
chaleureux, gentillesse des professeurs avec les enfants, disponibilité, écoute, qualité des prestations. Les enfants et
nous avons passé une semaine riche en qualité humaine et artistique. Merci à vous de nous avoir émerveillés. Les
enfants n’oublieront pas cette semaine de sitôt.
Pourrions-nous mettre une option sur une semaine fin mars début avril 2015?
Merci, cordialement.
Cathy Cervello, Sylvie Van Lerberghe. »
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Ecole Sainte Marie des Jonquilles : Montpellier
Lettre du 14/02/2014

Ecole Kurosawa : Montpellier
Mail du 19/02/2014
« Merci à vous pour ces deux très belles journées passées avec vous les enfants sont ravis, et toute l'école Kurosawa en
parle à la récré et puis chacun dessine et raconte par écrit ce qu'il s'est passé.
À bientôt.
Ysabèle Ragut »
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Ecole Galilée : Montpellier
Mail du 20/02/2014
« Juste un petit retour sur notre classe de cirque.
Nous nous sommes régalés, les activités étaient vraiment adaptées au niveau de nos classes (CLIS et CP).
Nos deux journées se sont déroulées dans un climat serein, apaisant, joyeux. Un grand merci à Julia, Xavier, Joffrey et
Yassine pour leur accueil, pour les activités très variées.
Les enfants étaient ravis, les mamans aussi.
Cela fait trois années que nous venons Suzanne et moi, et je dois dire même si les autres années étaient chouettes,
c’est cette année que nous avons préférée.
Un grand merci.
Alexandra Casquel Ecole GALILEE »

Collège Croix d’Argent
Mail du 01/07/2014
« Chers collègues,
Notre collège a vécu un moment magique grâce au spectacle de fin d’année proposé par les élèves de l’A.S. Arts du
Cirque et Invention Musicale et de l’Atelier Artistique Cirque et Musique. Cet événement, suivi par l’ensemble de la
communauté scolaire, est attendu avec impatience par tout un public de fidèles…
Nos élèves se sont donc produit le :
- -Jeudi 12 juin à destination des écoliers du secteur.
- Vendredi 13 juin après-midi à destination des collégiens et personnels du collège qui sont venus nombreux.
- Vendredi 13 juin pour une séance tout public.
Notre troupe d’artistes en herbe a fait salle comble avec 380 personnes accueillies à chaque représentation.
Nous tenons à rendre hommage à nos élèves de l’A.S. Arts du Cirque et Invention Musicale et de l’Atelier Artistique
Cirque et Musique (ainsi que deux anciennes élèves actuellement scolarisées au Lycée Clémenceau et une au lycée Jean
Mermoz) qui nous ont particulièrement émus par leur mise en scène, leurs textes, leur musique, leurs chants, leur voix,
leurs prouesses techniques et le sérieux avec lequel ils ont mené ce projet d’envergure. Nous remercions donc très
spécialement nos jeunes talents de l’A.S. Arts du Cirque et Invention Musicale et de l’Atelier Artistique Cirque et
Musique pour avoir si honorablement représenté leur collège Croix d’Argent.
Bravo à chacun !
Nous savons bien que derrière chaque projet de cette ampleur, il y a des élèves méritants, mais aussi des équipes
atypiques et passionnées : M. ARMENGOL, M. BAUMANN, M. BLANC, M. HARCHAOU.
Nous rendons hommage très particulièrement au travail et à l’investissement sans bornes de M. ARMENGOL (mise en
scène) et M. BAUMANN (textes et musique) qui assurent toutes l’année la formation des élèves, la mise en place et les
répétitions (et tant d’autres détails !) pour nous proposer chaque année un spectacle de qualité. La valeur ajoutée de
ce projet pour notre collège n’est plus à démontrer : outre le fait qu’il est générateur de confiance en soi et de
technicité quasi professionnelle, il apporte à nos élèves et nos personnels une part de rêve indispensable.
La qualité du travail de préparation assurée par M. Xavier PALMA et Fabien COULON (du Centre des Arts du Cirque
Balthazar) est à souligner. Nous les remercions vivement pour leur investissement à nos côtés.
Nous remercions également tous les responsables de ce projet et nos divers partenaires qui soutiennent et portent
cette belle aventure depuis plusieurs années :
-

Mme BARTOLINI et son équipe, pour la DAAC.
M. MACCOTTA et M. ROUZIER, pour L’Inspection Académique.
Mme DESHAYES et M. GRECK, pour le CG 34.
Mme CAUDRELIER, pour la DRAAC.
M. GERBIER, Mme LEROY, Mme ALLAYA pour le Centre des Arts du Cirque BALTHAZAR.
M. PALLE , proviseur du lycée Clémenceau pour sa coopération.
L’UNSS 34 (Isabelle Durand, Christine Julien) et régionale (Laetitia Laïque-Capes, Ivan Meunier
Mme IMBERT, pour la billetterie auprès de tous les élèves du collège et l’aide logistique.
M. MOORLAS MARCO, EAP éducation musicale pour son aide tout au long de l’année.
M. MASSEI et les élèves de l’EANA (MOSHEN, SAID et YOUNES) qui ont assuré toute la préparation de l’accueil du
public jeudi et vendredi après-midi.
MARIE DIF, (en seconde au lycée Clemenceau) pour la réalisation et le montage du film du spectacle ainsi que du
« making of ».
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-

-

-

L’équipe EPS, pour la mise à disposition du gymnase toute une semaine durant.
M. PAURON, pour la mise à disposition des instruments de musique et du matériel de sonorisation toute une
semaine durant également,
Mme BERARD, pour la qualité du suivi accordé à l’accompagnement d’un élève de l’ULIS (L. PERONI) par JAMEL
HARCHAOU.
M. MARIN, pour la prise en charge des révisions du DNB auprès des élèves de 3e à plusieurs reprises au cours de la
semaine.
M. TANQUERAY, et les agents de la cuisine pour la souplesse accordée aux élèves du spectacle,
M. BENRABIA, pour le prêt de matériel,
Mme DUBOST, pour la mise à disposition du matériel de premier secours,
M. GAUDIN, pour l’aide au transport de matériel,
Tous les enseignants qui ont inscrit leur classe et ont accompagné les élèves vendredi après-midi,
Tous les collègues du 1er degré qui ont inscrit leur classe et ont accompagné les élèves le jeudi après-midi,
Tous les collègues (enseignants et autres) qui sont venus prêter main forte vendredi soir,
Mme VIDAUX et Mme PROVENCIO (CM1-CM2 de Garibaldi) pour le travail réalisé avec leurs élèves autour du
propos du spectacle qui a été exposé dans le gymnase et présenté sur la feuille de salle.
Les nombreux parents d’élèves venus prêter main forte lundi (férié) et toute la semaine en dehors des heures de
répétition et plus spécifiquement M. SENDRA pour une partie de la régie son, les familles THERON, VACHERESSE et
BONNAIRE pour leur présence quotidienne, la famille LAHETJUZAN pour la coordination de l’accueil du public
(entrée + buvette), Mme TARTONNE-FAUCHER pour le prêt de matériel et la réalisation d’éventails, Mme
DJERIOUI-FICHET pour l’assistance médicale.
Le groupe « Tears of Hope » pour la mise à disposition de l’ampli basse,
Le Service des Sports de la Ville de Montpellier (Mme FOURNIER, M. de GIRARD, Mme QUEVEDO) : mise à
disposition de gradins, moquettes, séparations bois, toilettes extérieures, puissance électrique renforcée, … et du
gymnase toujours aussi propre et bien entretenu,
Le club de football de LEMASSON et M. CROCE pour la mise à disposition d’un réfrigérateur de grande capacité,
Le club de volley de la Croix d’Argent pour sa disponibilité et la mise à disposition de son club house,
Toutes les personnes restées à l’issue de la présentation vendredi soir pour aider au rangement de la scénographie
et au retour du matériel jusqu’au collège. Merci particulier aux familles VACHERESSE, THERON, DOAT, CROCE,
BOUZEREAU, HERVE, DEMARQUE, KHOURY, … en plus des très nombreuses autres personnes.

Cordialement,
F. M DALLAL
Principale Adjointe
Collège Croix d’Argent
361, rue de l'Arnel
34070 MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 42 94 15
Télécopie : 04 67 69 92 56

www.clg-lacroixargent-montpellier.ac-montpellier.fr/ »
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