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Spectacle : Stella réveille-toi ! jeudi 3 juillet 2008, reflets
Quel plaisir ! Merci aux enfants et à leurs maîtresses pour cette belle soirée !
Des plus petits de l’école enfantine, aux grands de sixième, tous et toutes ont mis
tout leur coeur dans ce spectacle, un beau cadeau de fin d’année scolaire !

Le spectacle de l’école est une tradition à Courchapoix. Cette année, Jeanry Varnel et Thierry
Fervant ont fourni la base d’une magnifique soirée musicale.
Elle était soutenue en direct par Olivier Rossel, au clavier. Sa maestria et son à-propos ont fait
merveille pour soutenir chants et danses.
L’histoire de Stella, petite fille murée dans sa peur du bruit, ressortie de son isolement par ses
camarades, a permis de jouer avec des ambiances sonores et colorées et donné l’occasion aux
petits et grands de s’affirmer sur les planches.
Partager et animer un spectacle, entre bambins de 4-5 ans et écoliers de 12-13 ans, c’est une
entreprise hautement éducative et qui a un effet direct sur la vie de l’école.
On ne soulignera jamais assez l’importance de créer un lien entre les enfants eux-mêmes et
entre les enfants et leur village. Les tendances actuelles de tout faire passer par des mesures

d’économie, au détriment de l’aspect humain et social sont à l’opposé des valeurs vécues lors
de cette soirée.
Une grande halle pleine de villageois heureux d’admirer la fierté et la malice des enfants de
l’école : un bonheur !
Et pour les enfants, exister, se dire à la communauté, quelle chance et quel renforcement
dans la difficile tâche de grandir !
Merci aux enseignantes, Mesdames Corralès, Clivaz, Aubry, Mouttet, Bourquard et Gerber pour
cet instant de convivialité.
De nombreuses autres photos sont disponibles. Elles peuvent être acquises auprès de Nicole
Arzenton, Yann Solution, yannsolutions@bluewin.ch,032 435 67 70

