Villefontaine le 04/09/2018,

à Mesdames et Messieurs les enseignants
des classes de CM1-CM2

Une heure avec les Poilus
« Carnet de poilu » témoignage d'un père au front qui écrit à sa fille
et présentation d'un uniforme, de l'équipement et de la vie en 1900.

Cette proposition
- est basée sur :
Une adaptation de l'oeuvre Renefer “Carnet de Poilu, leur vie racontée aux enfants” éditée chez
Albin Michel.
et une exposition-animation autour d'un uniforme avec son équipement, et les conditions de vie au
début du siècle dernier.
- Dure 1 heure pour une classe
- s'adresse aux classes de CM1 et CM2 su Nord isère
- Coût pour une classe : 295,00 € tout compris
pour 2 classes (2 séances) 450,00 € sur les dernières dates qui restent en octobre et novembre
2018

Dans les jours qui viennent aura lieu le vrai centenaire !
Celui de la fin des hostilités !!! Celui qui doit être et devenir une Fête de citoyens libres construisant
un présent et un monde en paix !!!!
Celui qui permet aux citoyens de regarder le chemin parcouru depuis le début du XXe siècle !
C'est le moment plus que jamais de mettre en place des actions avec les classes !
Les thèmes à aborder sont nombreux partant de la Grande Guerre jusqu'à la construction de
l'Europe et la citoyenneté.
« Celui qui ignore son passé est condamné à le revivre »
Winston Churchill

Nous avons mis les infos et liens sur notre site : nos spectacles, l'expo et le site sur Renefer, :
http://www.laboiteatrucs.com/
cliquez dans le menu à gauche « centenaire 2018 »
et allez sur les articles qui vous intéressent.
Vous pouvez aussi nous contacter au 06 07 60 04 27 ou par olivier@laboiteatrucs.com.

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations.
Olivier Gorichon

La Compagnie existe depuis 25 ans !!!
Nous avons reçu le Label "Mission du Centenaire" pour nos spectacles « Carnet de poilu » et Gris-vert et azur »
Coproduit les spectacles avec
Villefontaine et ses Bibliothèques,
L'espace Culturel George Sand à St Quentin Fallavier,
Le Pata-Dôme Théatre à Irigny,
reçu les soutiens de
la Drac,
l'assemblée Nationale,
le Département de l'Isère
Les aéroports de Lyon
Les Anciens Combattants (ONACVG)
suivez nous sur facebook : Cie La Boîte à Trucs.
Images sur youtube : Cie BaT

