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“CIRQU’CONFÉRENCE”

Orville : un joli chambardement à l’école

Durant toute la semaine, les quatorze élèves de CP de l’école d’Orville, encadrés par Stéphanie
Fournier, professeur des écoles, ont accueilli Sébastien Foutoyet, comédien, pour mettre en
place une conférence théâtralisée, appelée “Cirqu’conférence”.

Ce projet de théâtre à l’école a été réalisé dans le cadre d’un contrat local d’éducation (Clea), et
financé par le Pays de Seine-et-Tilles, sous le couvert de l’Abreuvoir, à Salives. Sur le thème du
cirque, le comédien Sébastien Foutoyet a écrit une pièce d’après les idées des enfants, le
premier jour.

Puis le lendemain mardi, les enfants ont répété les scènes à l’école.

Cette pièce sera jouée le 1  juillet, salle Frédéric-Lescure à Selongey, et une représentation
théâtrale aura lieu avec la classe de Véronnes, à Salives, le 27 juin.
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 Les élèves de CP de la classe de Stéphanie Fournier, avec Sébastien Foutoyet, comédien.  Photo R. M.
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