PARCOURS CULTUREL A INTEGRER DANS UN PROJET DE CLASSE ANNUEL
CP-CE1-CE2 : « Mouvement et dessin »
Ouvert à 5 classes du territoire
Artistes : Compagnie Le Mélangeurs – Cécil, Ode Rosset et Yutaka Takei
Date : de septembre 2021 à mai 2022
Thématique : Mouvement – Illustration
Objectifs :
- Sensibiliser les élèves au cirque, à l’expression corporelle et au dessin
- Valoriser le langage par le corps et par l’illustration
- Développer l’attention créatrice et l’imaginaire
- S’ouvrir au monde et développer la curiosité
- 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)

Interventions en classe
Pistes : les artistes proposeront des ateliers autour des disciplines principales du spectacle : le
dessin, l’illustration, les encres, l’expression du corps, les arts du cirque.
Le contenu sera à travailler entre les artistes et les enseignants des classes sélectionnées.

Communauté de Communes du Val de l’Aisne
Contact : Marie Liesse KNEPPERT
20 ter rue du Bois Morin 02370 Presles et Boves
Tél : 03.23.54.05.81
e-mail : projetscolaire@cc-valdeaisne.fr

Inspection
Circonscription du Soissonnais
Contact : Gwendoline JAEGER
14 rue des Cordeliers 02200 Soissons
Tél : 03.23.53.28.46
e-mail : ien02.soissons2@ac-amiens.fr

Date : du 17 au 21 janvier et du 28 février au 4 mars 2022
Lieu : Dans les classes
Durée : 10 heures par classe
Intervenants : Ode Rosset (circassienne, mât chinois) et Cécil, alias Christophe Coronas (dessinateur
de BD)

Spectacle
Ouni
Un duo entre un dessinateur et une circassienne. Ce spectacle cherchera à réunir deux univers
artistiques très différents : le dessin en direct et le mât chinois.
Les dessins à l’encre de Cécil projetés sur grand écran questionneront ou accompagneront les
mouvements du corps d’Ode sur le plateau et au mât chinois et inversement.
Ce spectacle sera créé en avril 2022, dans le cadre de la résidence de la compagnie des Mélangeurs
sur le territoire du Val de l’Aisne, soutenue par la Région Hauts-de-France.
Il fait suite à une carte blanche donnée par le Cirque Jules Verne d’Amiens en octobre 2019 aux deux
artistes, Cécil et Ode Rosset, qui ne se connaissaient pas.
Date : du 25 avril au 3 mai 2022
Lieu : dans une salle partenaire du territoire
Durée prévisionnelle : 50 minutes
Artistes : Jérôme Cury (metteur en scène), Ode Rosset (Mouvement et mât chinois), Cécil (Dessin en
direct), Yutaka Takei (Vidéo)

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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