NOS REMERCIEMENTS VONT…
 A la mairie de Creutzwald pour la mise à disposition
de la salle de spectacle.
 A la Communauté de communes du Warndt et au
Conseil départemental pour leur soutien financier.
 Au réseau CANOPE pour leur aide à la formation
des enseignants.
 Aux archives départementales pour son exposition
sur les contes.
 A l’association SOURIS-RAM pour son aide
technique.
 Aux équipes de direction de l’école La Houve (M.
Birtel) et du Collège Cousteau (MM. Furmaniak et
Minota) pour leur soutien logistique tout au long de
l’année.
 A M. Legoût, formateur, pour ses conseils précieux.
 Aux enseignants porteurs du projet : Mme Pesnec,
Mme Tettling, M. Fiebig, Mme Paysant, Mme
Berton, Mme Furmaniak, Mme Ristau, Mme Hass
pour leur endurance.
 Aux enseignants qui ont participé à l’organisation du
spectacle.
 Aux parents d’élèves pour leur aide logistique.
 Aux ELEVES pour le sérieux de leur travail de
préparation et leur prestation ce soir !
 Aux frères Grimm pour leur belle collection de
contes !

Es war einmal… / Il était
une fois…
Un spectacle de contes mis en
scène par les classes de CM2 de
l’école La Houve, 6ème et 5ème
biculturelles du Collège J-Y
Cousteau de CREUTZWALD.

SALLE BALTUS DE CREUTZWALD
LE MARDI 14 JUIN
à 18 heures

VIELEN DANK !

PREAMBULE : Ce spectacle en allemand a été préparé dans le cadre
de la liaison école-collège du site biculturel de Creutzwald. De ce
fait, chaque élève joue un rôle sur la scène.

ERSTER TEIL / PREMIERE PARTIE
DIE BREMER STADTMUSIKANTEN / LES MUSICIENS DE BRÊME.
 Pièce interprétée par les élèves du CM2 de M. Fiebig.
 Dans un village situé non loin de Brême, un meunier vit avec

ZWEITER TEIL / DEUXIEME PARTIE
HÄNSEL UND GRETEL / HANSEL ET GRETEL.
 Pièce interprétée par les élèves du CM2 de Mme Pesnec.
 Hansel et Gretel vivent dans une famille pauvre. Un jour, leurs
parents sont résolus à les abandonner dans la forêt mais…
RUMPELSTILZCHEN / NAIN TRACASSIN.

son âne. Ce dernier prenant de l'âge, son maître décide de le

 Pièce interprétée par des élèves de la 6ème biculturelle.

tuer pour récupérer sa peau. Mais dans la nuit, sentant les

 Un paysan écrasé par les dettes, prétend pour sauver sa famille

ennuis venir, l'âne s'enfuit. Il décide de se rendre à Brême

que sa fille est capable de changer la paille en or en la filant

pour devenir musicien….

comme de la laine. Le roi fait alors emprisonner la fille du paysan

DER TEUFEL MIT DEN DREI GOLDENEN HAAREN / LE DIABLE
AUX TROIS CHEVEUX D’OR.
 Pièce interprétée par des élèves de 6ème biculturelle.
 Une pauvre femme donne naissance à un petit garçon. La
prêtresse et voyante du village lui promet un avenir radieux : Il
épousera la fille du roi. Mais le roi n’est pas de cet avis…
ASCHENPUTTEL, EINE PARODIE / UNE PARODIE DU CONTE DE
CENDRILLON.
 Pièce interprétée par des élèves de 5ème biculturelle.

PAUSE / ENTRACTE

dans une pièce remplie de paille et où se trouve un rouet. Si elle e pa

