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Tous au spectacle.
Dans le cadre d’un projet artistique et culturel, nous sommes partis 
à la journée pour assister à une représentation du spectacle «  la 
plume lourde ».

La plume lourde, un conte africain.
C’est l’histoire d’un guerrier nommé Kassa 
Kena qui va tuer un oiseau légendaire 
Konoba, mais il est facile à battre.
Alors il regrette de l’avoir tué. Il y a une 
plume qui se pose sur son dos. Elle est 
tellement lourde qu’il demande à une vieille 
femme et son enfant d’appeler tous les 
guerriers de son village, mais elle arrive à 
l’enlever toute seule.
La morale de cette histoire :
Le poids de la plume, c’est son regret.
Le regret l’emporte sur la force.

Martin

Les personnages

L’Echonova est une salle de spectacle située à Saint-Avé 
près de Vannes. Elle est spécialisée dans les musiques 
actuelles.
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Ambiance cocooning
Entrés dans la salle du conte musical,  nous nous 
sommes  assis sur de la moquette épaisse et 
douce. Il y avait plusieurs élèves d’autres écoles 
qui sont arrivés. 

Rock’roll attitude!
Mardi 1er mars ,nous avons pris le bateau au 
port St Gildas pour les élèves de Houat puis 
nous sommes arrivés à Quiberon.
Là bas,nous avons marché jusqu'au bus ,c'était 
un bus de rock star : il était tout noir, il y avait 49 
places .
Nous avons discuté dans le bus et puis nous 
sommes arrivés à l'Echonova.

Awen et Thays

Les musiciens se sont présentés, ont nommé 
les instruments, puis ça a commencé. 
C’était super. A la fin du spectacle, il y eu 
plein d’applaudissements. On a remercié les 
artistes. 

Elias et Izaouen
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Anne-Sophie, notre guide!
Nous avons été accueilli par une 
femme qui s'appelle Anne-Sophie. Elle 
nous a conduits jusqu'à un studio 
d'enregistrement. Elle nous a présenté 
les instruments de musique. 

Anne-Sophie est allée nous chercher après 
le spectacle et  nous a commenté la visite. 
Nous avons visité d'autres salles 
d'enregistrement, les loges et la passerelle 
qui passait au-dessus de la salle de concert, 
elle nous a expliqué que l'on pouvait 
agrandir ou diminuer la salle en pliant les 
cloisons. 

Nous avons visité un souterrain où une femme 
réparait plein d'instruments électroniques. 

Nous avons aussi grignoté et Anne-

Sophie  a demandé aux adultes s'ils 

voulaient un  café . 

Par Anouk  et Izaouen
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