RENCONTRE AVEC UNE ŒUVRE
CP-CE1-CE2 « Ouni »
Ouvert à toutes les classes du territoire ou accueillant des enfants du territoire
Spectacle
Artistes : Compagnie Les Mélangeurs - Ode Rosset (Mouvement et mât chinois), Cécil (Dessin en
direct), Yutaka Takei (Vidéo), Jérôme Cury (metteur en scène)
Contenu :
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.
Durée prévisionnelle : 50 minutes
Date : du 25 avril au 3 mai 2022
Lieu : dans une salle partenaire du territoire
Coût : 4€ par élève. Participation au transport organisé par la CCVA

Rencontre interprofessionnelle artistes-enseignants
Intervenants : Jérôme Cury (musicien et metteur en scène), Laurent Clairet (mime), Yutaka
Takei (danseur et chorégraphe)
Contenu :
- Présentation du nouveau parcours pédagogique du Fort de Condé
- Présentation des artistes et de leur discipline
- Présentation du spectacle et des pistes exploitables
- Ateliers sur les disciplines proposées
Date : Mercredi 22 Septembre 2021
Lieu : Au Fort de Condé (Chivres-Val)
Durée : 4 heures - de 8h30 à 12h30

L’inscription à ce projet comprend
- La rencontre interprofessionnelle (si souhaité par l’enseignant)
- La venue au spectacle

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

