Compte-rendu de la sortie à Pori
Le 17 mai 2017, toute l’école est allée à Pori pour aller voir une pièce de théâtre et visiter
un musée.
Nous avons fait deux groupes : le collège et les CE/CM, et les maternelles avec les GS/CP.
Dans le musée d’Art moderne (Porin Taidemuseo), nous avons vu l’exposition d’Anna
Estarriola, une artiste espagnole.
La première œuvre montre une réunion avec plein de gens qui discutent mais ne se
comprennent pas.
La deuxième, c’est un visage d’homme sur un corps de chien : Il a raté sa « réincarnation ».

Il y a d’autres œuvres dans le musée, par exemple une drôle de « machine-aspirateur ».
Une nouvelle exposition est en préparation à partir des œuvres que le musée possède dans
ses stocks.
En agrandissant le musée, les architectes ont trouvé des vestiges anciens : la cave d’une
maison du moyen-âge.

Nous avons fait des dessins et
des collages sur une longue
feuille :
Pour faire comme l’œuvre de
« la grande réunion », nous
avons chacun dessiné un
monstre. Sur cette frise, on
dirait à la fin une grande
réunion de monstres.

Puis nous avons déjeuné dans
le musée.

Nous avons ensuite visité les
coulisses du théâtre de Pori en
compagnie du directeur du théâtre.
Dans les coulisses, il y avait
différentes pièces :
- les loges, la salle des
couturières,
- les salles de maquillage,
- les salles de stockage des
costumes et des décors,
- l’atelier de construction des
décors …

Tous ensembles, nous avons assisté à la pièce de théâtre : « Herra Hakarainen part à
l’aventure ». C’est l’histoire d’un bouc somnambule, d’un cochon d’Inde et d’un « taggercochon » qui écrit des nombres sur les murs la nuit. Il y a aussi la maman du bouc.
Cette pièce nous a plu. On connaissait les personnages parce que Mme Salo-Tammivuori,
notre professeur de finnois, nous en avait déjà parlé.

Nous sommes allés jouer au parc pendant quelques minutes avant de reprendre le bus.
Le parc est très bien. On a presque tous joué à « Chat ».
La classe de CE/CM.

