PARCOURS CULTUREL A INTEGRER DANS UN PROJET DE CLASSE ANNUEL
CM1-CM2 : « L’absurde, l’imaginaire et les arts visuels »
Ouvert à 4 classes du territoire
Artistes : Compagnie Les Mélangeurs – Jerome Cury et Laurent Clairet
Date : de septembre 2021 à juin 2022
Thématique : Photographie – arts plastiques - mime – langage imaginaire - vulgarisation scientifique
– généalogie - environnement
Objectifs :
- Sensibiliser les élèves à l’environnement, aux sciences ou à la généalogie
- Valoriser le langage et la langue parlée
- Se familiariser avec la notion d’estime de soi
- S’ouvrir au monde et développer la curiosité
- Développer l’attention créatrice et l’imaginaire
- Développer la collaboration et la coopération
Contenu :

Rencontre interprofessionnelle artistes-enseignants
Déroulé :
- Présentation du nouveau parcours pédagogique du Fort de Condé
- Présentation des artistes et de leur discipline
- Présentation des spectacles et des pistes exploitables
- Ateliers sur les disciplines proposées
- Préparation des ateliers de pratique artistique : planning et contenu
Date : Mercredi 22 Septembre 2021
Lieu : Au Fort de Condé (Chivres-Val)
Durée : 4 heures - de 8h30 à 12h30
Intervenant : Jérôme Cury (musicien et metteur en scène), Laurent Clairet (mime), Yutaka Takei
(danseur et chorégraphe)
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Interventions en classe
Pistes :
Les deux artistes proposent aux enseignants de travailler sur l’absurde, la généalogie, le langage
imaginaire, les inventions scientifiques, la sensibilisation au recyclage de vieux objets, l’éveil aux
nouvelles énergies… autour de l’univers des « Kïschs ».
Chaque enseignant choisira une thématique qui pourra être abordée via différentes matières les
arts plastiques, la photographie, l’expression corporelle…
Le travail produit par les élèves donnera lieu à une exposition :
- du 30 mai au 7 juin lors des représentations scolaires du spectacle « Les Kïschs ».
- à partir du 18 juin 2022 au Fort de Condé à l’occasion de la représentation tout public du
spectacle «Les Kïschs ».
Dates : Du 7 au 11 décembre 2021 et du 17 au 21 janvier 2022
Lieu : dans les classes
Durée : 10 heures par classe
Intervenant : Jérôme Cury (musicien et metteur en scène), Laurent Clairet (mime)

Spectacle
Les Kïschs
Scientifiques hors catégorie, bidouilleurs sonores, spécialistes en ondes cérébrales… Kï et Ïsch
présentent le fruit de leurs recherches : la Machine A, un engin volant révolutionnaire, à Bioénergie
Korporelle !
Entre histoire familiale et aventure scientifique non homologuée, bienvenue dans l’univers fantasque
des Kïschs ! Avec eux l’impossible n’a qu’à bien se tenir… et comme le disait leur arrière, arrière,
arrrière grand-père Djacky Von KÏS-CHS..."ça va kïscher !"
Date : du 30 mai au 7 Juin 2022
Lieu : dans une salle partenaire du territoire
Durée : 60 minutes
Artistes : Laurent Clairet (Kï) et Jérôme Cury (Ïsch)
Coût :
4€ par élève
Participation au transport organisé par la CCVA

L’inscription à ce projet comprend
-

La rencontre interprofessionnelle
Les interventions
La venue au spectacle
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