EXPERIENCE D’UN PROJET

PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
DU PAYS DE VALOIS (CCPV)
• La Communauté de communes du Pays de Valois (CCPV) regroupe 62 communes du Sud-est de
l’Oise, des cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Crépy-en-Valois et représente 55 560 habitants.
• Dans le domaine culturel, elle est présente, par le biais des musiciens-intervenants, dans 43
classes (soit 1 200 enfants qui bénéficient d’une activité musicale chaque semaine) ainsi qu’avec
5 OAE (un cordes et 4 cuivres percussions et basses) 2h par semaine.
• La saison de spectacles LES MUSIVALES a pour vocation de s’adresser à un public familial : en
2017, les 12 spectacles ont réuni 2900 personnes autour du théâtre, de la musique classique et
de la chanson. La CCPV accompagne les associations culturelles du Pays de Valois en relayant
leurs informations et manifestations. Elle les soutient également financièrement.

L’IDÉE DE DÉPART
• Chaque année nous organisons des rencontres OAE avec toujours une thématique et un
morceau commun.
• Nous travaillons de concert avec les programmes de l’Education Nationale (EN lien avec les
projets d’école)
• Depuis la création des OAE sur notre territoire, nous avions pour la première fois 2
orchestres de 2 année et 1 orchestre de 3 année : il fallait un projet à la hauteur de leur
capacité et qui soit un véritable spectacle

LE CONTE MUSICAL DEVINT UNE EVIDENCE !§§§§

COMMANDE ET CAHIER DES CHARGES
Nous avons passé commande à SEBASTIEN GAUDEFROY avec un cahier des charges assez simple :

• Un conte musical avec un texte tout public récité par un narrateur (qui joue le rôle de fil conducteur du
spectacle)
• Entrecoupé de 5 à 6 chants avec du texte (possibilité ainsi d’inclure d’autres classes des écoles ayant un
OAE et de devenir porteur d’un véritable projet d’école)
• Le sujet du conte devait être sources de travaux possibles durant toute l’année scolaire par les classes
impliquées dans ce projet

LE VOL DE LA JOCONDE
Tiré d’un fait réel, le vol de la Joconde en 1911, notre écrivain a inventé un conte musical autour de ce sujet.
Que demander de mieux que de travailler sur LEONARD DE VINCI.
Les sujets abordés en classe ne manquaient pas de variétés :
l’histoire, l’histoire des arts, les sciences et la musique.

CONCRÈTEMENT COMMENT CELA C’EST RÉALISÉ ?
Après l’écriture du texte, la musique fut réalisée spécialement pour les OAE du projet et travaillée dès le mois de janvier
pour le mois de juin.(les élèves pouvaient être musiciens mais aussi chanteurs)
Les enfants concernés par le conte ont rencontré :

•

l’écrivain, ainsi ils avaient connaissance du récit dans sa globalité dès le mois d’octobre.

• Leur réparateur et fabriquant d’instrument (dans le texte un instrument le « bombardon » est inventé par L.de Vinci)
• L’acteur et les régisseurs (son, lumières et plateau) lors des répétitions et représentations.

LES PETITS PLUS
• Un concours de dessin pour les affiches, les programmes et la Joconde sur scène,
fût lancé dans la circonscription (récompense la classe dont le dessin est choisi,
assiste à une représentation du conte)

• Les enfants ont réalisé quelques petits effets de mise en scène et d’expression
corporelle grâce à leur rencontre avec l’acteur : Warren Bauwens.

LES SOUVENIRS

BILAN
2 REPRESENTATIONS :
- en temps scolaire pour des écoles invitées
(gagnants des concours de dessins,
classes des futurs OAE et classes ayant
travaillé sur Léonard de Vinci)
- en soirée pour les familles et tout public

Ce que l’on retient :

•

Création d’un véritable spectacle

•

Grande cohésion de groupe malgré 145 enfants sur le plateau

•

Maitrise du sujet et de la réalisation

• Belles rencontres et découvertes pour les enfants
Ce que l’on regrette :

• Pas assez de représentations par rapport à l’ampleur du projet et du
travail fourni
• Pas de lieu adapté
• Pas assez de tutti en raison de l’éloignement des écoles

