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31e ÉDITION DE LA SEMAINE DES ARTS
Amos, mardi 11 avril 2017–La Semaine des arts sera présentée du 1 er au 5 mai 2017 à compter de 19 h au Théâtre
des Eskers d’Amos. Les élèves, tout feu, tout flamme prendront leur envol afin de vous offrir des prestations dans
plusieurs disciplines du domaine des arts. Ainsi, vous aurez le plaisir d’apprécier des numéros de l’Harmonie, de
chant individuel, de chant choral, des chorégraphies et petites pièces de théâtre. Afin de connaître la
programmation, consulter prochainement le site Internet de la CSH au www.csharricana.qc.ca en cliquant sur
l’affiche.
Au programme
Les spectateurs pourront apprécier des numéros très variés, entre
autres : Les fables entremêlées, par l’école Notre-Dame-desÉcoles de Saint-Félix, Les pantoufles de grand-papa, par l’école
de Saint-Thérèse, Les nouveaux à Sainte-GerTrolls, Bye Bye
primaire de Saint-Viateur, Les oiseaux en orchestre de Berry.
De plus, différentes œuvres d’art seront exposées dans le foyer
du Théâtre.
Cet événement annuel à la CSH mobilise tout près de 1 200
élèves provenant de 22 écoles afin d’offrir un ensemble de
spectacles à leurs pairs pendant la journée et à toute la population
en soirée.
L’achat de billets
Les billets sont en prévente au coût de 8 $ et lors des soirées au
coût de 10 $. Ils seront bientôt disponibles dans les secrétariats
des écoles participantes.
L’apport des arts dans le programme pédagogique
L’affiche illustre un phénix dans toute sa splendeur; ce bel oiseau
mythique doué d’une grande longévité et caractérisé par son
pouvoir de renaître après s’être consumé dans les flammes. Ainsi,
la Semaine des arts a vu naître, depuis 31 ans, des projets créatifs
et hauts en couleur, témoignant de l’extraordinaire inventivité des
élèves et de leurs enseignants. En valorisation la créativité comme
mode de transmission et en favorisant une certaine autonomie et
liberté, le plaisir d’apprendre prend tout son sens. Dans la relation
pédagogique, susciter le goût d’apprendre est tout un art!
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