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DONNER UN
SENS IONS
A U X S E N S AT

ÉCOLE MATERNELLE MARCEL CACHIN
Villejuif, 94
Classe de Grande Section, 27 élèves
2ème année de participation au programme
C’est à travers le prisme d’œuvres réalisées par des artistes peintres
que les élèves vont aborder leur seconde année dans le programme.
Chagall, Matisse, Degas, Kandinsky, entre autres, accompagneront les
petits aventureux à la découverte de nouvelles matières, de couleurs
étonnantes, de formes graphiques et géométriques insolites. Tous les
sens seront stimulés : la découverte de nouveaux instruments et de la
phonologie accompagnera la création vocale que les élèves réaliseront
avec d’autres classes de l’école. Ils seront par ailleurs sensibilisés à l’art
photographique, à la prise de vue et au développement, en partenariat
avec l’École des Gobelins, pour déplacer les représentations du monde
qui les entoure, l’idée générale du projet étant d’apposer les cultures
plutôt que de les opposer. Forts de leurs deux années de déambulations
dans les couloirs et ateliers des deux théâtres à la découverte de
sensations, les élèves réaliseront un abécédaire géant sur l’opéra et la
danse. Ce dense programme sera complété par un atelier de pratique
artistique chorégraphique que mènera pour la deuxième année Clotilde
Kieﬀert.
PARTENAIRE : ÉCOLE DE DANSE CK

DIX MOIS D’ÉCOLE ET D’OPÉRA $ 57
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QUAND LE
COSTUME
H A B I L L E L’ A R T
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS
Pantin, 93
Classe de CE1 23 élèves
2ème année de participation au programme
Après une première année consacrée à la réalisation des costumes qui
serviront de base à leur spectacle chorégraphique de cette deuxième
saison, les élèves vont chausser ballerines et académiques pour devenir,
l’espace d’un rêve, petit rat, étoile d’un jour, coq en pattes, renard rusé…
Ils interrogeront ainsi la place du costume dans le travail chorégraphique
et suivront un atelier de pratique artistique autour de la danse conduit
par Romain Panassié, danseur-chorégraphe. Avec lui, ils prépareront
une performance ﬁn mai au Centre National de la Danse de Pantin et
mèneront parallèlement, accompagnés de leur professeur, une réﬂexion
sur le handicap et la diﬀérence. Comment intégrer dans un travail
chorégraphique un corps qui ne peut se mouvoir ? Comment un geste
ou une gestuelle peuvent-ils devenir chorégraphie ? Que voir en l’autre ?
Comment être à l’écoute de son corps ? C’est tout un travail de partage,
de respect et de tolérance qui est engagé par les élèves.
PARTENAIRES : DIRECTION DE LA VILLE, CENTRE NATIONAL DE LA
DANSE, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA VILLE

PERFORMANCE AU CENTRE NATIONAL DE LA DANSE PANTIN ) 31 MAI 2016

DIX MOIS D’ÉCOLE ET D’OPÉRA $ 59

120$ DIX MOIS D’ÉCOLE ET D’OPÉRA

VERSVEAU MONDE
UN NOU

ÉCOLE D’APPLICATION ROGER SÉMAT
Saint-Denis, 93
Classe de CE2, 24 élèves
2ème année de participation au programme
C’est autour de la période baroque et de l’opéra Le nouveau monde de
Campra notamment que s’articule le projet de la classe. Les élèves
revisiteront l’œuvre en associant des extraits chantés, des textes
qu’ils auront écrits sur des musiques baroques et des parties dansées,
chorégraphiées par Sarah Sotto, en danse contemporaine. L’étude de
l’histoire et de l’architecture leur permettra de mieux appréhender les
univers de la danse baroque et du chant, les ouvrant ainsi à de nouveaux
registres musicaux et à la découverte de nouveaux instruments. C’est
aussi en s’appuyant sur les anachronismes danse contemporainemusique baroque que les élèves feront renaître l’œuvre de Campra
lors de deux représentations en ﬁn d’année. Une approche de l’univers
photographique et de la maîtrise de l’image complètera le projet.
Les élèves poursuivront la retranscription de leurs émotions, de leurs
ressentis, de leurs découvertes et présenteront leurs travaux dans leurs
Carnets d’émotions et sur leur blog.
PARTENAIRES : LA MAIRIE DE SAINT\DENIS, LES ARCHIVES
NATIONALES DE PIERREFITTE\SUR\SEINE, LA MÉDIATHÈQUE DE
SAINT\DENIS, LA MAISON DE QUARTIER ET LE CONSERVATOIRE.
REPRÉSENTATION LE 24 MAI AUX ARCHIVES NATIONALES DE PIERREFITTE
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COLLÈGE PAUL VAILLANT COUTURIER
Champigny-sur-Marne, 94
Classe de 6ème , 25 élèves
1ère année de participation au programme
En s’appuyant sur le socle commun de connaissances, de compétences
et de culture, sur l’histoire des arts, sur les ressources de l’Opéra de
Paris, et sur les trésors de La Bayadère et du Barbier de Séville, l’équipe
pédagogique a imaginé un projet pluridisciplinaire qui permettra aux
élèves de construire toutes les passerelles nécessaires à la mise en
place de leur exposition évolutive ouverte à tous, tout au long de
l’année, soit sur le site du collège, soit grâce aux panneaux réalisés.
Les élèves s’immergeront alors dans le monde du Merveilleux et des
amours contrariées à travers l’étude des contes des Mille et une Nuits,
des mythes et légendes, et analyseront l’inﬂuence de l’univers oriental
dans les arts du XIXème siècle. À partir de l’étude des mythes antiques,
complétée par l’analyse des œuvres de Rameau, des diﬀérents styles
architecturaux qui ont inspiré Charles Garnier, des mosaïques, de la
statuaire de l’Opéra, de photographies et de plans, ils élaboreront une
frise chronologique interactive, accessible à tous sur le site du collège
et intitulée « D’inspirations antiques grecques au Palais Garnier ». Ils
écriront et mettront en musique des haïkus et débuteront un travail
chorégraphique en danse contemporaine.
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QUAND GARNIER
HYPNOTISE

COLLÈGE LA ROCHEFOUCAULT
La Ferté-sous-Jouarre, 77
Classe de 5ème, 21 élèves
1ère année de participation au programme
Paris, si proche et si loin à la fois, l’Opéra tellement inattendu et pourtant
tant espéré aujourd’hui… C’est en s’appuyant sur leur découverte
du patrimoine architectural que les élèves vont bâtir leur projet en
concevant en mathématiques une maquette du Palais Garnier et en arts
plastiques des décors de ballet et d’opéra. Le travail sera couvert par un
reportage photographique que les élèves mèneront en cours de français
pour aiguiser leur sens critique grâce à la maîtrise des techniques
de prises de vues : il s’agira alors d’éduquer son regard pour mieux
ressentir et s’émouvoir. Ils nourriront ce travail de créations d’aﬃches,
de couvertures de livres et d’acrostiches opératiques. En cours d’anglais,
ils travailleront sur le lexique lié au théâtre et feront revivre la légende
du fantôme de l’Opéra en bande dessinée. Le temple de la danse les
inspirera dans le travail chorégraphique qu’ils débuteront en EPS. Une
première exposition, organisée en décembre 2015, a permis au projet
de rayonner vers les autres classes et aux élèves de sensibiliser leurs
familles aux joies du spectacle vivant. Les productions du Barbier de
Séville et de Roméo et Juliette donneront matière à réﬂexion sur les choix
et partis pris des metteurs en scène.
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COLLÈGE LE MOULIN À VENT
Thorigny-sur-Marne, 77
Classe de 4ème, 26 élèves
2ème année de participation au programme
C’est en juin 2016 que nous retrouverons les élèves, en compagnie
de deux autres classes du programme et du chœur des enseignants,
sur le plateau de l’Amphithéâtre Bastille à l’occasion des 25 ans de
Dix Mois d’Ecole et d’Opéra. Les rocambolesques aventures du baron
de Münchhausen, revisitées et mises en scène par Samuel Muller,
chorégraphiées par Lorca Renoux, mises en voix par le chef de chœur
Morgan Jourdain, et accompagnées au piano par Philip Richardson,
seront prétextes à décliner dans tous les champs disciplinaires des
réﬂexions, animations, expériences, découvertes variées. Humour,
tragédie, suspense, émotion et rêve seront les maîtres-mots de ce
spectacle dont un volet aura pour source les écrits des élèves. Du centre
de la terre aux fonds des mers et en un clin d’œil de lune, les élèves se
préparent à un voyage haut en couleurs entre truculence et merveilleux.
L’étude des Maîtres chanteurs de Wagner et la soirée de ballet d’Anne
Teresa de Keersmaeker à laquelle ils sont invités enrichiront leur approche
du chant et de la danse.
PARTENAIRE : MAIRIE DE THORIGNY\SUR\MARNE

SPECTACLE $ L’HOMME QUI NE SAVAIT PAS MOURIR %
AMPHITHÉÂTRE BASTILLE LES 17 ET 18 JUIN À 19H00
DIX MOIS D’ÉCOLE ET D’OPÉRA $ 67
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L’OPÉRA
IDÉAL

COLLÈGE PIERRE BROSSOLETTE
Villeneuve-Saint-Georges, 94
Classe de 4ème, 16 élèves
2ème année de participation au programme
À l’âge des incertitudes, des doutes, des questionnements sur leurs
représentations et sur le monde qui les entoure, les élèves vont
être en permanence confrontés à leurs choix, et à la notion d’idéal,
synonyme pour eux de liberté. Mais au fait, la liberté est-elle possible
sans contraintes ? Accompagnés dans leur démarche par tous leurs
enseignants et par Serge Cartellier, comédien-metteur en scène, qui
les aidera à mettre en mots et en scène leurs idées, les guidant ainsi
dans leur cheminement personnel et artistique, les élèves réaliseront
leur opéra idéal.
Un travail pluridisciplinaire sera centré sur la maîtrise de la langue
nécessaire à l’expression des idées et des pensées. Après avoir imaginé
leur opéra idéal, ils en assureront la réalisation avec un décor modulable
grâce auquel ils étudieront de nouveaux matériaux, outils et techniques
d’assemblage. À la manière de grands chefs pâtissiers, ils donneront
forme à leur Opéra idéal en le réalisant en pain d’épices. Enﬁn, c’est en
cours d’anglais qu’ils repèreront les frontières entre liberté et règles,
apprenant ainsi dans chaque discipline à changer leur regard sur le
monde.

SPECTACLE ITINÉRANT DANS LA VILLE AU MOIS DE JUIN
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SAVOURONS
L’ O P É R A

COLLÈGE PAUL ELUARD
Bonneuil-sur-Marne, 94
Classe de 4ème SEGPA, 20 élèves
1ère année de participation au programme
Le projet de la classe sera décliné selon trois axes : professionnel, culturel
et scientiﬁque. Les élèves découvriront pendant deux années consécutives
les diﬀérents secteurs d’activité liés au monde du spectacle en lien avec
la carte de formation du Val de Marne. Grâce à un travail pluridisciplinaire,
ils présenteront leurs travaux d’écriture sur l’art et sur leurs découvertes de
l’Opéra lors d’un déﬁlé poétique sur la scène du MAC VAL en collaboration
avec Véronique Pittolo, poète. À partir de leur univers poétique ils se
projetteront à la vitesse de la lumière dans l’étude de l’optique, des
rayons lasers, faisceaux lumineux, décomposition de la lumière et de
l’image. Ils suivront un atelier de « light painting » et seront sensibilisés
à la « motion capture ». Ils présenteront leurs expériences scientiﬁques
aux élèves de la « cordée de la réussite » du district. En ﬁn de première
année, ils réaliseront une exposition et un blog retraçant leur parcours et
présenteront un livre numérique. Ils démontreront ainsi qu’arts et sciences
peuvent se conjuguer en beauté. La relation privilégiée avec le foyer des
anciens de la ville favorisera la dimension intergénérationnelle du projet.
PARTENAIRES : MÉDIATHÈQUE DE BONNEUIL, MAC DE CRÉTEIL,
MAC VAL DE VITRY\SUR\SEINE, FOYER DES ANCIENS

EXPOSITION
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QUAND ROMÉO
RÉVÈLE
E
JULIETT

LYCÉE POLYVALENT LUCIE AUBRAC
Pantin, 93
Classe de 2nde ASSP, 30 élèves
1ère année de participation au programme
Accompagnement, soins, services à la personne sont au cœur du projet
professionnel des élèves. C’est à travers l’expérience du spectacle vivant
et l’articulation avec une pratique artistique que les élèves vont être
sensibilisés au lien entre le corps, les émotions et leur expression. Aussi,
à partir de leurs compétences individuelles, ils prendront conscience
de l’importance du travail collectif au service d’un projet, qu’il soit
artistique, professionnel ou projet de vie. Ils s’approprieront l’histoire de
Roméo et Juliette, étudieront le texte de W. Shakespeare, s’appuieront
sur ses adaptations et en découvriront la version chorégraphiée avant
de présenter en ﬁn d’année une saynète qu’ils écriront en atelier grâce
au partenariat avec la compagnie théâtrale Narcisse. Ils complèteront
l’écriture de leur prestation par la pratique du chant, de la danse et
du jeu théâtral avec Alaia Ducau-Lucart, artiste, qui travaillera de
concert avec les enseignants. L’enjeu principal est de mettre le corps en
représentation pour mieux le connaître et mieux l’apprivoiser.
PARTENAIRE : COMPAGNIE NARCISSE
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LE FANTÔME
DU GARAGE

LYCÉE PROFESSIONNEL FERNAND LÉGER
Ivry-sur-Seine, 94
Classe de 1ère Mécanique Automobile, 20 élèves
2ème année de participation au programme
Bien ancré depuis plus d’un siècle dans l’histoire du Palais Garnier, le
célèbre personnage de Gaston Leroux hante encore l’esprit des élèves à
tel point que ceux-ci vont écrire et jouer une adaptation du roman en
lien avec la voie professionnelle à laquelle ils se destinent : Le fantôme
du garage. Accompagnés dans leur parcours artistique par Oscar Castro,
dramaturge et metteur en scène et par Sylvie Miqueu, chorégraphe,
du Théâtre Aleph, ils s’attacheront aussi à réaliser les aﬃches de leur
spectacle ainsi que des séquences ﬁlmées tout en travaillant sur la
communication. De l’histoire du fantôme à l’histoire des lieux, c’est le
Paris haussmannien marqué par d’importantes transformations qui
retiendra aussi toute leur attention. À travers ce travail pluridisciplinaire,
c’est aussi un autre champ qui sera abordé au regard de leur parcours
de l’an dernier : celui du refus des préjugés, des discriminations, de
l’homophobie, du sexisme, du regard négatif porté sur l’autre. Comment
l’art et la culture peuvent-ils aider à déplacer les représentations, et à
établir une prise de conscience. Cette problématique sera cette année
inscrite dans le projet d’établissement.
PARTENAIRE : THÉÂTRE ALEPH D’IVRY\SUR\SEINE
SPECTACLE $LE FANTÔME DU GARAGE% AU THÉÂTRE ALEPH LE 27 MAI À 19H
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VERS UN
NOUVEAU
REGARD

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE JACQUES FEYDER
Épinay-sur-Seine, 93
Classe de Terminale Économique et Sociale, 35 élèves
2ème année de participation au programme
C’est à la réalisation d’un court métrage dont ils écriront le synopsis que
les élèves s’attacheront cette année. Avec une forte envie d’être partie
prenante du projet, ils ont proposé à leurs enseignants de travailler
en pluridisciplinarité sur les sujets qui les préoccupent aujourd’hui
en liant leur réﬂexion à leur engagement dans un projet partenarial :
Comment lutter contre le déterminisme social ? Quels sont les facteurs
d’exclusion ? Quels sont les formes et les lieux de pouvoir ? Comment
se crée la hiérarchie dans le groupe et quels sont les jeux de pouvoir qui
en découlent ? Après avoir étudié le mythe de Don Juan l’an passé et
après avoir apprécié le Don Giovanni de Mozart dans la mise en scène
de Haneke, ils s’interrogent sur l’inﬂuence de l’opéra sur les jeunes
et expriment ce que leur expérience de deux années change dans
leur rapport au monde. Ils souhaitent ﬁnalement nourrir une réﬂexion
susceptible de mettre à distance le jugement de valeur. Philippe Piazza,
réalisateur-concepteur de programmes mais aussi directeur d’acteurs,
les sensibilisera à l’image, les initiera à la prise de vue et les aidera à
ﬁnaliser leur ﬁlm.

DIX MOIS D’ÉCOLE ET D’OPÉRA $ 77

