
Le 22/11/2022
à Vernon

Communiqué de presse : le spectacle de fin d’année

Le 17 décembre 2022 au centre culturel Guy Gambu de Saint Marcel aura lieu le spectacle
de l’Espace Laïque Vernonnais, première réalisation depuis 3 ans et le début de la crise
Covid. Le spectacle est une tradition biennale à l’ELV depuis sa création mais contexte covid
oblige, il a lieu cette année.

Cette unique représentation, écrite et mise en scène par les animateurs et jeunes de l’ELV,
est le reflet d’un an de travail avec des partenaires professionnels.

Ce tour du monde est un joyeux carnaval, une procession festive, qui prend vie au contact
des enfants lorsqu’ils ouvrent des bagages perdus dans leur wagon. A chaque valise ses
costumes et ses pays, voyage en train, en pirogue et même en vaisseau (!) d’une terre à
l’autre pour célébrer les cultures.  Ce sera aussi  l’occasion d’un voyage dans le passé le
temps d’une chanson avec d’anciennes jeunes qui remonteront sur scène. Alliant comédie,
jeu d’acteurs,  danse,  les  enfants plongent le  spectateur dans un univers parallèle pour
vibrer aux rythmes plein de soleil et s’oublier pendant une heure trente.

La conception de la scène avec ses décors et accessoires issus du surcyclage et peints à la
main, donnent un aspect grandiose à la scène, sublimant les créations uniques de plusieurs
mètres de long en 3 dimensions (!)  de notre partenaire DS Smith.

On vous promet un panorama haut en couleur et on vous attend nombreux.

À propos : L’Espace Laïque Vernonnais, association loi 1901 à vocation éducative, culturelle et sociale, agréé
Espace de Vie Sociale, participe à l’animation des quartiers Valmeux, Blanchères et Boutardes à Vernon.
L’ELV offre un accompagnement à la scolarité encadré par ses animateurs et l’engagement des bénévoles. Il
propose également des activités aux jeunes et aux ados en dehors des périodes scolaires. Il s’adresse aussi à
leurs parents pour les aider dans leur vie au quotidien.

Contacts : 

- Marie-Charlotte DENIS directrice de l’ELV, en charge de la communication et des réservations : 06 83 29 47
09  elvdirection@gmail.com

-  Sébastien  BERNARD  et  Sandrine  BERNARD,  responsables  de  la  réalisation :  02  32  21  66  14
secteur.primaires@elv-vernon.fr
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- Etienne GOMIS responsable ados ou Magalie COCHARD responsable maternelle peuvent répondre à vos
interrogations  concernant  le  public  ados  ou  3-6  ans  à  secteur.ados@elv-vernon.fr ou
secteur.maternelle@elv-vernon.fr 
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