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nitialement porté depuis plus de 25 ans par la Ville de Bar-le-Duc, les ateliers
de pratiques artistiques (PLEA) ont été transférés à la Communauté
d’Agglomération Meuse Grand Sud en juillet 2019 dans le cadre du dispositif
CTEAC. Cette contractualisation permet la rencontre entre une classe / son
enseignant(e) et un artiste via une structure culturelle porteuse qui, de concert,
imaginent un atelier de pratique artistique.
Sur le territoire, 4 structures culturelles font éclore, soutiennent et accompagnent
ces projets : le Cim/CRI, les Médiathèques Communautaires, le Musée barrois et
l’Acb/Scène nationale. L’animation du Patrimoine de la collectivité apporte
également son expertise à des projets en lien avec l’architecture, l’histoire ou
l’archéologie.
Musique, danse, écriture, gravure, sculpture, photographie, théâtre, cinéma,
patrimoine... : tous les champs culturels sont convoqués pour la mise en place de
ces projets où transdisciplinarité, ouverture et créativité sont de mise.
Ce dispositif, accompagné et soutenu par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles et par le Département de la Meuse, repose sur trois piliers :
- la rencontre avec l’œuvre et/ou l’artiste et avec des lieux d’enseignement, de
création, de conservation ou de diffusion artistique,
- la pratique artistique, individuelle et/ou collective,
- l’acquisition de connaissances.
Chaque année, ce sont plus d’une soixantaine de projets menés sur le territoire et
des centaines d’artistes en herbe qui s’engagent pleinement dans cette rencontre
avec l’art. A l’issue de chaque projet, une restitution de l’atelier de pratique
artistique est organisée, que ce soit un spectacle, la production d’un ouvrage, une
exposition, l’érection d’une statue...
Cette année encore, ce sont plus d’un millier d’élèves qui auront bénéficié de ces
moments privilégiés, et ce livret vous en livre le détail.
Quel que soit l’âge, la participation à un projet dans le cadre du CTEAC reste dans
la mémoire de tous les acteurs comme un moment rare et précieux de rencontre
avec le monde de l’art, où chacun peut s’initier à des formes de pratiques culturelles
nouvelles. Et, pourquoi pas, se découvrir un talent et une vocation…
Gérard FILLON,
vice-président en charge de la Culture,
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
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LUNDI 23 MAI À 11H - AUDITORIUM
DU CIM / BAR-LE-DUC

Comme toi, comme moi

Projet réalisé avec les lycéens de 2
classes de 2de Pro et de l'UPE2A du
Lycée Ligier Richier accompagnés par
le groupe de RAP «Stratégie de Paix».

Création d'un répertoire de morceaux de
RAP qui parlent de la différence (élèves
venant d'autres cultures, filles dans des
classes majoritairement composées de
garçons, élèves en situation de handicap). Avec les musiciens, les élèves ont
produit des textes narratifs sous forme
de témoignages, et choisi des samples et
des rythmes. Ils ont appris à déclamer et
à chanter leurs textes sur la musique. Ils
enregistreront les productions. Les morceaux une fois mixés, feront l'objet de
chorégraphies et de flashmobs en cours
d'EPS.

LUNDI 23 MAI À 17H
ÉCOLE BERNARD THÉVENIN
LIGNY-EN-BARROIS

Laissons-nous faire 1 !

Projet réalisé avec les élèves de
MS/GS (classe de Sylvaine Golfier)
de l’école Bernard Thévenin
accompagnés par François-Xavier
Cateau, musicien intervenant
et Guy Constant, musicien.

Les enfants vous invitent à un voyage sonore. Ils vous emmèneront dans les bois,
à la mer, dans les dunes de sable… Nos
jeunes artistes ont découvert et manipulé
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toutes sortes d'instruments insolites au
cours de cette année. Ils ont également
eu la chance de travailler avec Guy
Constant, artiste percussionniste.
Venez tendre l'oreille et vous laisser
bercer par nos paysages sonores.

MERCREDI 25 MAI À 20H30
ET VENDREDI 27 MAI À 19H
THÉÂTRE MUNICIPAL / BAR-LE-DUC

On a beau dire,
on s'y fait pas

Inspiré de « La mastication des Morts »
de Patrick Kermann
Projet réalisé avec les élèves de
l’atelier théâtre du Lycée R. Poincaré
(professeur Claire Jougnot-Tardioli),
accompagnés par Sophie Wilhelm,
comédienne et les musiciens de
l’atelier « ContempLabo » dirigés par
Morgane Klein, professeur de
percussions du Cim.

«Pas d’anges, pas de harpes, pas de
vertes prairies fleuries» : les défunts du
petit cimetière de Moret-sur-Raguse
sont parfois amers, mais cela ne les
empêche pas de raconter leur vie.
Complaintes et confidences, querelles
de clochers, philosophie de comptoir…
c’est la vie qui chante et chuchote entre
les tombeaux, avec ses petits riens et ses
grandes causes, fragments d’éphémère
volés à l’oubli. Arrête-toi, passant, vois la
poussière qui danse, et surtout… prête
l’oreille !

Projets en partenariat avec

le Cim

LUNDI 30 MAI À 17H
ÉCOLE BERNARD THÉVENIN
LIGNY-EN-BARROIS

Laissons-nous faire 2 !
Projet réalisé avec les élèves de
CP/CE1 et CE1/CE2 (classes de
Laëtitia Aubry et Murielle Lenoir)
accompagnés par François-Xavier
Cateau, musicien intervenant
et Guy Constant, musicien.

Chants du monde et jeux vocaux sont au
programme cette année. Les enfants vous
invitent à un voyage rythmé, ponctué de
Haïku et d'ambiances sonores relaxantes…

MARDI 31 MAI À 17H30
ÉCOLE DU BOUVRET
TRONVILLE-EN-BARROIS

Les mondes imaginaires
Projet réalisé avec les élèves de
maternelle (classe de Corinne Zins)
accompagnés par Claire-Amélie
Pancher, musicienne intervenante.

En partant en petit train, nous nous
retrouvons dans un monde imaginaire
peuplé de lavandières, d'animaux africains et plus encore... Venez danser au
rythme de la musique avec nous !

Conservatoire
Intercommunal
de Musique

SAMEDI 4 JUIN À 20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL / BAR-LE-DUC
DIMANCHE 5 JUIN À 16H
SALLE JEAN BARBIER
LIGNY-EN-BARROIS

Méga-Orkestar
de BOUkravie

Projet réalisé avec les élèves des
Orchestres à l'École de Bar-le-Duc
(école C. Claudel) et de Ligny-enBarrois (école B. Thévenin)
accompagnés par les professeurs
du Cim/CRI, les musiciens des
Orchestres d'Harmonie de
Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois
et le « Flying Orkestar »

Un plateau exceptionnel pour fêter le
troisième anniversaire des orchestres :
60 enfants partagent la scène avec le
Flying Orkestar et les musiciens des
orchestres d’harmonie. Un concert festif
aux accents balkaniques qui vous fera
voyager en Boukravie. Préparez vos
passeports !

MARDI 7 JUIN À 12H30
ÉCOLE DE LOISEY

Rencontre
Chant Choral

Projet réalisé avec les élèves de
l'école de Loisey et de l'école
« Le Petit Prince » de NaivesRosières accompagnés par Patricia
França, musicienne intervenante.

Les enfants des deux écoles ont travaillé
des chansons qui s'inspirent de la nature
et ont voulu partager un moment musical
tous ensemble pour chanter et s'insérer
dans cette nature !
Au répertoire : L'oiseau sauvage de Cécile
Capomaccio, Canon des arbres de Steve
Waring, Les couleurs de la nature de Patricia Franca, La nature, c'est pas joli de
Michèle Bernard…

VENDREDI 10 JUIN À 18H
ÉCOLE JEAN ERRARD
BAR-LE-DUC

Vêtements d'été

Projet réalisé avec les élèves de CE2
(classe de Aurélie Sellier)
accompagnés par François-Xavier
Cateau, musicien intervenant.

C'est l'été ! Vêtus de leurs cirés, les
enfants partent à la pêche aux sons…
Une ballade en bord de mer singulière et
dépaysante !

LUNDI 13 JUIN À 17H30
ÉCOLE DU BOUVRET
TRONVILLE-EN-BARROIS

Les mondes imaginaires
à travers les contes
Projet réalisé avec les élèves de
GS/CP et de CE1 (classes de Magali
Léthenet et de Coralie Causin)
accompagnés par Claire Amélie
Pancher, musicienne intervenante.

Les enfants vous ont préparé des
lectures mises en mouvements et en
musiques qui vous plongeront en immersion dans des mondes imaginaires.
Aquariums, morceaux de carrelage et
balles de ping-pong vous accompagneront tout au long de ce voyage.

MARDI 14 JUIN À 15H
AUDITORIUM DU CIM
BAR-LE-DUC

Constructions sonores

Projet réalisé avec les élèves de CE1,
de CE2/CM1 et de CM1/CM2 (classes
de Sandrine Rosenstein, Aurélie
Mayeur et Myriam Papon) de l'école
Gaston Thiébaut accompagnés par
Claire-Amélie Pancher, musicienne
intervenante.

Cette année, à l'école, on a écouté le son
des escargots, récupéré des objets dans
la forêt, les caves et les poubelles. Puis
on a percé, troué, peint, collé, recollé,
appris des chansons, joué au chef
d'orchestre et maintenant on a un super
spectacle rien qu'à nous. Venez !

MARDI 14 JUIN À 17H30
ÉCOLE DU BOUVRET
TRONVILLE-EN-BARROIS

Les cités imaginaires

Projet réalisé avec les élèves de CE2
et de CM1/CM2 (classes de Jeanne
Devaux et Nathalie Himbert)
accompagnés par Claire-Amélie
Pancher, musicienne intervenante.

Bienvenue à la grande exposition de
villes imaginaires de Tronville-enBarrois, mise en musique pour l'occasion.
Les élèves se sont inspirés de quelques
peintres pour créer des cités imaginaires.
Objets sonores et chants du monde
guideront notre visite.

MARDI 14 JUIN À 15H, 16H45 ET
18H - ÉCOLE MARIE-LOUISE CARON
TRÉMONT-SUR-SAULX

Valise en voyage

Projet réalisé avec tous les élèves de
l'école (classes de Aurélie Perrin /
Camille Chaufer, Delphine Ries et
Noémie Defontaine) accompagnés
par François-Xavier Cateau,
musicien intervenant et
Jérôme Lopez, vidéaste.
Classe de A. Perrin / C. Chaufer à
15h, Classe de D. Ries à 16h45 et
Classe de N. Defontaine à 18h.

Les enfants vous proposent de partir en
voyage sur le thème du temps. Manipulations sonores, direction orchestrale,
improvisations seront autant de moyens
mis en œuvre pour tenter de vous faire
voyager… dans le temps.
Ce moment musical sera sublimé par la
« vidéo-mallette » du vidéaste Jérôme

Lopez. De par sa forme participative, les
enfants dessineront, afficheront des
photos ou des objets de récupération afin
de vous émerveiller !

JEUDI 16 JUIN À 17H30 - ÉCOLE
EDMOND LAGUERRE / BAR-LE-DUC

Les continents et les
émotions en chansons

Projet réalisé avec les élèves de CE1
et de CM1/CM2 (classes de Joanna
Cour et Emeline Dolny) accompagnés
par Patricia França, musicienne
intervenante.

On chantera la joie, la nostalgie, le courage, la générosité et bien sûr l'amour.
Les émotions sont à la base du choix du
répertoire chanté par les enfants. Ce
thème universel nous a fait choisir des
chansons de plusieurs pays comme la
République Démocratique du Congo, le
Japon, l'Angleterre, le Brésil et la France.
Ces chansons seront chantées dans leurs
langues originales respectives.

VENDREDI 17 JUIN À 18H ET 19H
ÉCOLE JEAN ERRARD
BAR-LE-DUC

Corvée de linge !

Projet réalisé avec les élèves de CE2
(classes de Marie-Laure Untereiner
et Stéphanie Wininger) accompagnés
par François-Xavier Cateau,
musicien intervenant.
Classe de Marie-Laure Untereiner à 18h
et classe de Stéphanie Wininger à 19h.

La vie d'un enfant n'est pas simple des
fois ! Il suffit d'une maman un brin agacée
qui demande d'aller décrocher le linge, de
le plier et de le ranger pour que la journée
devienne un vrai cauchemar… ou pas !

VENDREDI 17 JUIN À 18H
AUDITORIUM DU CIM
BAR-LE-DUC

Danser la ville

Projet réalisé avec les élèves de
grande section de l'école maternelle
J. Cocteau (classes de Frédérique
Petitgenêt et Nadine Schneider)
accompagnés par Boris Jacta,
danseur chorégraphe.

Ateliers de danse contemporaine qui
mettent en scène des éléments de la ville
comme les ponts, les rencontres de
personnes, les feuilles qui tombent des
arbres de la ville, les tremblements dans
un wagon ou un bus, l'ouverture des
portes des maisons, des magasins…

VENDREDI 17 JUIN À 17H30
ÉCOLE DE LOISEY

L'univers sonore
de la campagne

Projet réalisé avec les élèves de
maternelle (classe de Sandrine Gintz)
et d'élémentaire (classes d’Agnès
Gérard et Lisa Michel) accompagnés
par Patricia França, musicienne
intervenante.

La nature est racontée en imitant et en
s'inspirant des machines sonores : « le
papa bricoleur », « la courge », « Bi-tut »
créées par Jean-Louis Marconi. Les enfants évoquent la nature dans un univers
sonore composé de rythmes, de mouvements, de sons d'objets de récupération,
de chansons inventées qui parlent d'animaux de la ferme et de la campagne.

LUNDI 20 JUIN À 17H ET 18H15
AUDITORIUM DU CIM
BAR-LE-DUC

les incitations sonores, sur le rapport
entre musique et mouvement ainsi que
sur les émotions.

ENCORE !

VENDREDI 24 JUIN À 18H
ÉCOLE JEAN ERRARD
BAR-LE-DUC

Projet réalisé avec les élèves de CE1
et CE2 de l'école C. Claudel
(classe de Nathalie Hamiot, Hélène
Torghele et Sandrine Faux)
accompagnés par François-Xavier
Cateau, musicien intervenant et
Boris Jacta, danseur chorégraphe.

Dans ce monde tumultueux, venez faire
une pause ! « ENCORE ! », c'est de
l'oxygène pour les oreilles et une bouffée de liberté pour le corps. Entrez dans
un monde imaginé par les enfants et
plongez sans retenue dans nos multiples
jardins sonores et corporels dans lesquels le verbe « jouer » se conjugue au
pluriel… jouer encore !

JEUDI 23 JUIN À 17H
AUDITORIUM DU CIM
BAR-LE-DUC

Les sons de son corps

Projet réalisé avec les élèves de la
classe ULIS (enseignant Stéphane
Téléfunko) de l'école Gaston
Thiébaut accompagnés par Patricia
França, musicienne intervenante et
par Nathalie Lavandier Prévôt
(GESAM) pour la partie « danse ».

On frappe, on claque, on tape et on
s'éclate avec les sons et les rythmes qui
se forment partout dans le corps : tête,
mains, cuisses, pieds, doigts, langue,
torse… Les enfants ont appris un répertoire de percussions corporelles ainsi que
des chansons. En danse, nous avons
mené le travail sur les trois espaces, sur

Vêtements d'hiver

Projet réalisé avec les élèves de
CE1/CE2 (classe de Nadège Bertin)
accompagnés par François-Xavier
Cateau, musicien intervenant.

C'est l'hiver ! Emmitouflés dans de drôles
de manteaux, quelques courageux
explorateurs partent à la découverte du
Grand Nord pour mener une étude
acoustique en milieu hostile…

VENDREDI 24 JUIN À 17H30
ÉCOLE LE PETIT PRINCE
NAIVES-ROSIÈRES

Chanter la nature
Projet réalisé avec les élèves de
GS/CP et de CE2/CM1/CM2
(classes de Marion Thiéry et
Carine Montagnèse) accompagnés
par Patricia França, musicienne
intervenante.
Marcher entre les arbres et chanter la
nature. Voir les oiseaux qui partent vers
les pays chauds. Avec la pluie qui tombe,
un arc-en-ciel se dessine et les papillons
et les sauterelles dansent. La nature
n'est-elle pas jolie ?

LUNDI 27 JUIN À 18H
ÉCOLE CHARLES PERRAULT
VAL D'ORNAIN

Aimond), accompagnés par
Dominique Schneckenburger,
musicienne intervenante.

Ça va frapper

Durant l'année, les enfants ont découvert,
fabriqué des instruments et ils ont chanté
et dansé sur des musiques africaines.

Projet réalisé avec les élèves de CP/
CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 (classes
d’Ingrid Prot, Chloé Gousselot,
Olivier Piguet) accompagnés par
Dominique Schneckenberger
musicienne intervenante.

Avec des poubelles, des casseroles, des
boîtes de conserve, des pots en plastique,
les enfants vont vous faire bouger, frapper
des mains sur des rythmes endiablés…

MARDI 28 JUIN À 18H
ÉCOLE JEAN ERRARD
BAR-LE-DUC

Vêtements
de printemps

JEUDI 30 JUIN À 18H
SALLE JEAN BARBIER
LIGNY-EN-BARROIS

Des casseroles,
des bidons

Projet réalisé avec les élèves de CE2
et ULIS de l'école Poincaré (classe de
Claire Lux) accompagnés par
Dominique Schneckenburger,
musicienne intervenante.

Avec quelques objets du quotidien ou de
récupération et des baguettes, on frappe,
on bouge sur des rythmes à vous faire
danser sur vos chaises…

Projet réalisé avec les élèves de CP
(classe de Laëtitia Clausse)
accompagnés par François-Xavier
Cateau, musicien intervenant.

Les p'tits cactus
chantent Dutronc

C'est le printemps ! Oiseaux de toutes
sortes, escargots baveux, papillons et
autres chenilles se réveillent enfin ! Alors
laissez-vous surprendre en entrant dans
notre jardin musical extraordinaire…

Projet réalisé avec les élèves de CM1
et CM2 de l'école Poincaré (classes
de Pauline Bertrand et Céline Bottin)
accompagnés par Dominique
Schneckenburger, musicienne
intervenante.

MARDI 28 JUIN À 17H
ÉCOLE EDMOND LAGUERRE
BAR-LE-DUC

Et moi et moi, Le petit jardin, Fais pas ci
fais pas ça, Mini mini…. Nous avons tous
entendu ces chansons de Jacques
Dutronc. Venez les redécouvrir chantées
en chœur et avec du cœur !

Voyages africains#1

Projet réalisé avec les élèves de
maternelle, d'UEMA et de GS/CP
(classes de Nathalie Dellinger,
Valérie Czervivice et Laurène

LUNDI 4 JUILLET À 17H
AUDITORIUM DU CIM
BAR-LE-DUC

Mon cOEUr joue
avec mes émotions

Projet réalisé avec les élèves de
toutes les classes de l’école Bugnon
Rostand accompagnés par
Dominique Schneckenberger,
musicienne intervenante.
Elèves de CP/CE1, CM2 et ULIS
(classes de Sonia Jeanson,
Solène Servais et Barbara Flégny) :
enregistrements audio / vidéo par
Mario Parutto le jeudi 24 février
à l'Auditorium du Cim.
Elèves de CE1/CE2, CE2/CM1 et
ULIS (classes de Aline Person,
Claire Colmant et Barbara Flégny) :
restitution le lundi 4 juillet à
l'Auditorium du Cim.
Elèves de CP/CE1, CE1/CE2 et ULIS
(classes de Sonia Jeanson, Aline
Person et Barbara Flégny) :
manipulations, enregistrements
vidéo, exploration vocale avec
Jérôme Lopez, vidéaste début juin.

La joie, la peur, la tristesse, l'amour, la
surprise, la colère, le dégoût… Ce sont
nos émotions qui seront chantées, mises
en voix, en sons et vidéos avec des objets
en mouvement.

MARDI 5 JUILLET À 17H
AUDITORIUM DU CIM / BAR-LE-DUC

Voyages africains#2

Projet réalisé avec les élèves de
GS/CP (classe de Anne-Laure
Zanotta) de l’école Edmond Laguerre
accompagnés par Dominique
Schneckenberger, musicienne
intervenante et Camille Pancher,
danseuse, chorégraphe.

Durant l'année, les enfants ont découvert,
fabriqué des instruments et ils ont chanté
et dansé sur des musiques africaines.

AUTRES ACTIONS SANS RESTITUTION

Motu éveille les sens

Action menée par Ivan Gruselle,
musicien pédagogue / Espace Motu

Les élèves des écoles maternelles de
Beurey-sur-Saulx et Val d'Ornain se sont
initiés à la technique du massage sonore,
une manière simple de découvrir le plaisir
de la pratique musicale. Un travail intuitif
fondé sur l’écoute fine et la manipulation
d’un instrumentarium insolite fait d’objets
sonores et de petites percussions.
Délicatesse du geste et jeu spontané pour
apprendre à partager l’espace sonore et
les émotions. Chut, ça commence…

Le parfait équilibre

Action menée par Thomas Bristel,
Jérémie Duval, comédiens, jongleurs,
acrobates / Cirque Gones

Les élèves de maternelle de l’école Jean
Errard ont défié les lois de l’apesanteur :
prendre confiance en soi et faire
confiance à l’autre, apprendre à lâcher
prise, bloquer sa respiration pour maintenir l’instant fragile du point d’équilibre…

*
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VENDREDI 24 JUIN À PARTIR DE
14H - ÉCOLE FRANCIS LAUX
LONGEVILLE-EN-BARROIS

LUNDI 27 JUIN À PARTIR DE 14H
PARC DE MARBEAUMONT
BAR-LE-DUC

Autour des contes

Si j'étais

Projet réalisé avec les élèves de toute
l'école (classes de Amandine
Audibert, Julie Morhain, Sabine Petit,
Barbara Losa, Philippe Lahaye,
Carole Richard, Ornella Sobus,
Catherine Leriche et Carole Calme)
accompagnés par Zemanel, auteur
Jeunesse et comédien.

Projet réalisé avec les élèves de Clis,
CM1 /CM2 (classes de Myriam
Fagnot, Clotilde Andrès, Béatrice
Gravier et Yann Belloir) de l'école
Camille Claudel accompagnés par
Virginie Miccuci, plasticienne.

Ce projet a permis aux enfants de
découvrir de nombreux contes traditionnels et de se les approprier à travers le
théâtre, le théâtre d'ombres, les créations plastiques.

Les enfants ont créé des masques en
répondant aux questions suivantes : Si
j'étais un autre que je suis, quel masque je
choisirais ? Quelle nouvelle identité j'incarnerais ?

DU 8 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE
MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS
BAR-LE-DUC

La forêt méli-mélo
EXPOSITION des livres
créés par les enfants.
Projet en cours de réalisation avec les
élèves de CP (classes de Stella Noël,
Magali Thomas et Mary Grzezcka) de
l’école Camille Claudel accompagnés
par CSIL, illustratrice Jeunesse.
Création d'un livre collectif - divisé en
trois parties - dans lequel les animaux
de la forêt vont se mélanger et donner
naissance à des animaux imaginaires.

Projets en partenariat avec
les Médiathèques communautaires

Jeux poétiques

Promenade graphique

Projet réalisé avec les élèves de CE1
(classes de Emilie Kimmel,
Corinne Sousa et Vanessa Morel)
de l’école Bradfer accompagnés par
Didier Zanon, auteur Jeunesse.

Projet en cours de réalisation avec
les élèves de maternelle (classes de
Sarah Lagnier, Audrey Pigorot et
Eric Watrin) de l'école de Fains-Véel
accompagnés par Virginie Miccuci,
plasticienne.

Les enfants ont pu s'essayer à l'écriture,
à la lecture de poésies et petites
saynètes ainsi qu'à la technique de l'encre de Chine pour illustrer leurs écrits.

Les enfants vont créer un parcours
graphique qui rassemblera des univers
différents en lien avec les thèmes
étudiés en classe : les émotions, les
animaux de la ferme et les lettres.

Projets en partenariat avec
le Musée barrois
MERCREDI 18 MAI
COLLÈGE ROBERT AUBRY
LIGNY-EN-BARROIS

Le tour du monde
en 250 jours
Projet réalisé avec les élèves de
CE1/CE2 et de CM1/CM2 (classes de
Muriel Lenoir et Hélène Royer)
de l'école Bernard Thévenin et de 6e4
du collège Robert Aubry,
accompagnés par Marie-Laure Milot
et Flavie Piasta, enseignantes au
service éducatif du Musée barrois
ainsi que par Marion Bouture,
artiste plasticienne.
Après l'étude de représentations du
monde, des plus anciennes – comme
celles des collections du Musée barrois–
jusqu'aux numériques, les élèves ont
inventé leurs mondes imaginaires.
Guidés par l'artiste, ils les ont matérialisés grâce à différentes techniques
plastiques.

VENDREDI 17 JUIN À 17H30
ÉCOLE DE GIVRAUVAL

Le tour du monde
du pirate
Projet réalisé avec les élèves de
maternelle, de CP/CE1 et de
CE2/CM1/CM2 (classes de
Aline Bech, Aurélie Marischal et
Aurore Vaillant) accompagnés par
Marie-Laure Milot, enseignante au
service éducatif du Musée barrois
ainsi que par Marianne Amory,
artiste plasticienne.
Un pirate (mascotte de l'école) parcourt
son environnement proche, la France et
aussi d'autres pays plus éloignés. A ses
côtés, les enfants découvrent les différents faunes, flores, habitats, langues,
cultures, musiques, arts… spécifiques à
chacun d'eux.
Les enfants restituent, à l'aide de différents techniques, un univers propre à leur
mascotte. Des œuvres du Musée barrois
sont venues nourrir leur imaginaire.

Les Musiciens intervenants du Cim
Dominique Schnekenburger, Patricia França,
François-Xavier Cateau, Morgane Klein
Mario Parutto : MAO, compositions, arrangements,
montages audios et vidéos

Les professeurs qui encadrent
les Orchestres à l’École
Carol Cavelier, Daniel Péroine, Denis Reynier,
Arnaud Schmitt, François-Xavier Cateau, Laurent Cavelier,
Jérôme Gillet, Julien Lesseur, Dominique Schneckenburger

Le service éducatif du Musée barrois :
Marie-Laure Milot, Flavie Piasta

Le pôle Services au public / Action culturelle
des Médiathèques communautaires
Véronique Georges

Les artistes qui ont accompagné
de leur expérience ces projets
Nathanaël Bianconi, musicien / Flying Orkestar
Marion Bouture, plasticienne
Thomas Bristel, Jérémie Duval, comédiens, jongleurs,
acrobates / Cirque Gones
Guy Constant, musicien
Csil, illustratrice Jeunesse
Ivan Gruselle, musicien pédagogue / Espace Motu
Boris Jacta, danseur chorégraphe
Jérôme Lopez, musicien, vidéaste
Virginie Miccuci, plasticienne
Camille Pancher, danseuse chorégraphe
Claire-Amélie Pancher, musicienne
Sophie Wilhelm, comédienne
Zémanel, auteur Jeunesse, comédien
Didier Zanon, auteur Jeunesse

Technique, son, lumières, régie plateau
Stéphane Levigneront

CTEAC
Communauté d’Agglomération
Meuse Grand Sud

Ce dispositif reçoit le soutien financier

s Atelier Corinne FRANCOIS

du ministère de la Culture – DRAC Grand Est,
du ministère de l’Éducation Nationale,
du Conseil départemental de la Meuse,
de la Ville de Bar-le-Duc, de la Ville de Ligny-en-Barrois,
de la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud.

