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AGENDA

La mémoire et l’amour
en question

La compagnie L’Orange bleue interpelle les enfants
dès 9 ans en proposant un magnifique spectacle autour de ces
deux thèmes essentiels.

Les enfants dès 6 ans
pourront confectionner des
tresses à Gruyère-centre à
Bulle.

Nos petits boulangers
en herbe
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Durant une semaine, Gruyèrecentre à Bulle accueillera un
atelier de fabrication de tresses
pour les enfants dès 6 ans. Ils
pourront confectionner leur
création avec le concours d’un
boulanger de JOWA et, une fois
cuite, l’emporter chez eux.
Des hôtesses seront là pour
accueillir les enfants. Le
boulanger fera une démonstration à la suite de laquelle les
enfants mettront la main à la
pâte.
Durant l’activité, les enfants
restent sous la responsabilité
des parents.
Horaires:
Les matins: de 8 h 15 à 11 h 15
(lundi matin non compris)
Les après-midi: de 13 h 30 à
17 h 30.
Le jeudi après-midi de 13 h 30 à
19 h 30
Samedi de 8 h 15 à 14 h 30

D

ans Anna, Jean, l’amour et les
mathématiques, Ahmed Belbachir raconte en partant
d’une histoire vraie le quotidien
émouvant et drôle d’une petite
classe d’école, avec un regard plein
de tendresse et de poésie sur le
monde de l’enfance.
Dans les années 1960, une
drôle de surprise attend les enfants d’une classe d’école imaginaire. Une nouvelle élève va les
rejoindre, Anna, qui a perdu la
mémoire lors d’un accident de
voiture, a 20 ans, le double de leur
âge! Les élèves vont tenter de lui
faire recouvrer la mémoire par le
biais du jeu et des mathématiques.
Anna, étrangère venue du pays
des adultes, les fascine par sa supposée connaissance des mystères
de l’amour. Elle deviendra – malgré elle – le moteur et la clef du
passage des enfants dans l’adolescence.
Le samedi 27 février, Pro-Philo
propose un atelier autour de ce
spectacle, dont voici les principaux thèmes de réflexion: le verbe,
la mémoire, le souvenir, l’intelligence, l’âme, le calcul, la générosité, l’humanité.
S.C.

Théâtre
«Anna, Jean, l’amour et les
mathématiques», de Ahmed
Belbachir
Tout public dès 9 ans

Une tresse bien dorée.

Neuchâtel, Théâtre de la Poudrière
Le 27 et 28 février, à 17 h
Billetterie: 032 725 05 05
www.ccn-pommier.ch
Le samedi, le spectacle est suivi
d’une animation proposée par
Pro-Philo.

Six élèves comédiens issus de l’école Diggelmann jouent les rôles
attribués à des enfants.
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