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Objectifs et contenus
Objectif : Concevoir, Produire, Restituer / écriture à 4 voix, mise en commun des réalisations, restitution publique.
Dominante artistique : danse, mise en scène
Discipline artistique connexe : arts plastiques
Disciplines artistiques et culturelles associées : écriture, lecture à voix haute, théâtre, musique
Mouvements artistiques, style : mouvement Arts & crafts / airs à danser du 17e siècle anglais
Cycles concernés : cycles 2 et 3 / CE2-CM1-CM2

 LE CONTENU : 4 classes écrivent un conte à 4 voix, chaque classe se chargeant d’une partie de l’histoire.
Chacune d’elle est ensuite amenée à penser à une mise en espace (scénographie –accessoires, masques, costumes,
etc.) puis à créer une mise en scène (chorégraphique et théâtrale). Les intervenants sont chargés de guider la création
des enfants auprès des professeurs et de les articuler pour la restitution finale.
Chaque classe bénéficie de 5 interventions avec des professionnels :
 1 atelier conte « je lis », « j’écris », « je raconte » / les élèves sont amenés à écrire à la manière de en utilisant les
données d’un conte, ses ressorts, ses personnages récurrents, etc. / chacune des 4 classes écrit une partie d’une
histoire commune / durée de l’atelier 2h ou 2 x 1 heure / date de l’atelier : octobre 2016 / un comédien-dramaturge
intervenant (Claudine GUITTET, Cie Vue sur scène)
 1 atelier arts plastiques / les élèves sont invités à habiller leur production écrite – accessoires de décor ou de
costume, masque – en s’attachant à l’aspect « spectaculaire » pour une représentation en public / durée de l’atelier 2h
ou 2 x 1 heure / date de l’atelier : janvier 2017 / un plasticien intervenant (Valérie LOISEAU)
 3 ateliers scénographiques / illustrer et mettre en espace la production écrite par la classe et habillée avec les
accessoires, les masques, les éléments de costumes / durée des ateliers : 3 x 2 heures / dates des ateliers : mars,
avril, mai 2017 / 1 danseur chorégraphe intervenant (Catherine Renée LEBOULEUX, professeur et chorégraphe agréé
par le ministère de la culture)

 2 SPECTACLES ASSOCIÉS voir ci-dessous
 RESTITUTION
Représentation commune des réalisations des classes en
présence des familles et des partenaires
Date : 9 mai 2017, théâtre Raymond Devos

Le projet, exploité en classe par les
enseignants, fait appel à différentes
compétences transversales : lecture,
pratique de l’anglais, arts plastiques,
histoire de l’art, technologie, etc.

Spectacle associé 1 : « Jack et le haricot magique », ensemble La Rêveuse et
le marionnettiste Kristof Le Garff, jeudi 24 ou vendredi 25 novembre 2016,
14h00, Musée National de Port Royal des Champs (voir page 47).
Spectacle associé 2 : « Suites curieuses », d’Hélène Blackburn (chorégraphe),
vendredi 6 janvier, 10h00 ou « Le Carnaval jazz des animaux », avec The
amazing keystone big band, vendredi 3 février, 10h00.
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« Jack et le haricot magique » vu par les enfants de l’école Jean
Jaurès, Festival 2016 « NOMADE, musiques en liberté »
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Spectacle associé 1
Festival « NOMADE, musiques en liberté »
Musée National de Port Royal
Route des Granges
MAGNY LES HAMEAUX
(78114)

Jeudi 24
vendredi 25
novembre 2016
14h00

Ensemble La Rêveuse
Benjamin Perrot et Florence Bolton
« Jack et le haricot magique »
“ Fee, fi, fo, fum “ Mais qui sont ces personnages ?
Ce sont Punch et Judy, de drôles de marionnettes venues tout droit d'Angleterre, qui
aiment raconter des récits issus de la nuit des temps. Ils arrivent accompagnés de 3
colporteurs d'histoires des temps passés.
En déballant gravures, images animées et instruments de musique, ils nous rapportent
l'étrange aventure de Jack, chasseur de géants et de son haricot magique.
“ Fee, fi, fo, fum “ Alors, ouvrez grands vos yeux et surtout vos 3 oreilles, les deux de
chaque côté de votre tête et celle de votre coeur !

Spectacle de marionnettes et musique baroque
A partir de 5 ans
Durée 50 mn environ
Voir le dossier pédagogique pages suivantes

Kristof Le Garff, comédien, marionnettiste et
mise en scène
Florence Bolton, dessus et basse de viole
Benjamin Perrot, luth et cistre
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http://www.ensemblelareveuse.com

Fondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton, La Rêveuse est un ensemble composé de musiciens
solistes, qui s'attache à redonner vie à certaines pages de la musique instrumentale ou vocale des
XVIIème et XVIIIème siècles, période foisonnante d'expériences et d'inventions artistiques de toutes
sortes. En privilégiant l'éloquence, la maîtrise des couleurs et la richesse du continuo, les musiciens de
La Rêveuse veulent transmettre à l'auditeur la substance poétique, rhétorique et spirituelle de ces
répertoires.
Remarqué lors de ses différents concerts en France (Les Concerts Parisiens, Folle Journée de Nantes,
Abbaye de Fontevraud, Festival de Chambord, Festival de Lanvellec, Festival Radio-France Montpellier,
Scènes Nationales d'Orléans, Blois, Quimper, TNP de Villeurbanne, etc…), La Rêveuse se produit aussi
à l'étranger (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Japon, Egypte, USA, Canada).
Les enregistrements de l'ensemble (Locke/Purcell, K617 2006 ; Purcell, Mirare 2008 ;
Buxtehude/Reinken, Mirare 2009 ; Elisabeth Jacquet de la Guerre, Mirare 2010, Sébastien de Brossard,
Mirare 2011 ; Henry Lawes, Mirare 2013 ; Telemann, Mirare 2015) ont tous été salués par la critique
française et internationale.
Souhaitant créer des liens entre les différentes pratiques artistiques, l'ensemble a l'habitude de travailler
avec le monde du théâtre. Il a notamment participé à différents spectacles avec Benjamin Lazar et le
Théâtre de l'Incrédule (L'Autre Monde ou les Etats et Empires de la Lune, de Cyrano de Bergerac, Les
Caractères de La Bruyère), Louise Moaty (Les Mille et Une Nuits, sur une adaptation théâtrale de la
traduction d'Antoine Galland), Catherine Hiegel et François Morel (Le Bourgeois Gentilhomme), le
plasticien Vincent Vergogne de la Cie Praxinoscope (Concerto Luminoso, spectacle de lanterne
magique), ou encore la Cie de marionnettes Le Théâtre sans Toit (Pierre Blaise) (La Danse de Zadig,
spectacle inspiré du Zadig de Voltaire).
En février 2016, l'ensemble a créé un spectacle autour du conte anglais Jack et le Haricot Magique avec
le comédien et marionnettiste Kristof Le Garff, ainsi que In Vino Veritas, cabaret baroque mis en scène
par Nicolas Vial avec une création contemporaine de Vincent Bouchot.
Parallèlement, l'ensemble développe un cycle de concerts-conférence mettant en miroir musique et
peinture aux XVIIème et XVIIIème siècles, en collaboration avec Jean-Philippe Guye, professeur d'Arts
et Civilisations au CNSM de Lyon.
L'Ensemble La Rêveuse recoit le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Centre) et de la Région
Centre au titre de l'aide aux ensembles conventionnés, ainsi que de la Ville d'Orléans. L'ensemble
est membre de la FEVIS - Fédération des ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés et du
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Revue de presse La Rêveuse (extraits)
DIAPASON (F) 2015 - TELEMANN
Philippe Ramin, 01.03.2015
5 diapasons
« Pour avoir accès à la profondeur de cette musique, La Rêveuse en affine la dimension chambriste. Cette
rafraichissante réussite dévoile la véritable grandeur et la fantaisie de Telemann. »

TELERAMA (F) 2015 - TELEMANN
Sophie Bourdais, 25.02.2015
fff de Télérama
« Ce disque plein de vie et d'esprit devrait séduire autant les amoureux du baroque que les simples curieux »

CLASSICA (F) 2015 - TELEMANN
Philippe Venturini, 01.02.2015
**** de Classica.
« Les musiciens de La Rêveuse rappellent avec quelle souplesse & quelle sûreté Telemann pouvait naviguer entre les
styles allemand, italien, français et polonais. Mais à une leçon de géographie musicale, les musiciens ont préféré le
plaisir de l'éloquence, les nuances du phrasé, le chatoiement des couleurs. Telemann mérite d'être considéré à sa juste
valeur. Merci à l'Ensemble La Rêveuse de nous le rappeler de si belle façon. »

WASHINGTON POST (USA) 2012 - LAWES
Cecelia Porter, 29.03.2012
“La Reveuse Ensemble serves up baroque delights
One of the ideals of baroque music was to move the listener's emotions. On Wednesday La Reveuse Ensemble,
together with the American-born tenor Jeffrey Thompson, did just that at the French Embassy, edging close to opera in
the group's virtuosity, inner energy and dramatic flair. (…)
Thompson and the ensemble didn't miss an opportunity to indulge in ravishing improvisations not written in the scores,
coupled with a flashing declamatory approach to specific words. (…)
The instrumentalists, too, clearly grasped every the dimension of baroque performance style with extraordinary
technique“

LE MONDE (F) 2011 - BROSSARD
Marie Aude Roux, 24.07.11
« Elégants, raffinés, les musiciens de l'ensemble La Rêveuse ont choisi pour ouvrir ce récital un oratorio inédit.. »

THE SUNDAY TIMES (UK) 2009 - BUXTEHUDE
Stephen Pettitt, 01.09.09
Under the direction of Benjamin Perrot, the members of La Rêveuse bring a Gallic elegance to their playing that serves
the music beautifully.

LE MONDE DE LA MUSIQUE (F) 2009 - BUXTEHUDE
Franck Langlois, mars 2009
« Ce disque montre avant tout combien Buxtehude et Reinken dominèrent ce style [Le Stylus Phantasticus]. Il en va de
même pour la Rêveuse. Loin de multiplier foucades et fausse liberté, cet ensemble a trouvé le profond équilibre musical
et le raffinement rhétorique que recèlent ces musiques indispensables. »
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Spectacle associé 2 / choix 1
Classes CE2 et CM1

vendredi 6
janvier 2017
10h00
« Suites curieuses »
Ballet pour le jeune public

PRÉSENTATION
Quand le Petit Chaperon rouge danse avec les loups... La chorégraphe québécoise Hélène Blackburn
présente une lecture dansée du célèbre conte. Un chassé-croisé subtil et joyeux pour jouer avec nos peurs
d’enfant.
Chacun connaît l’un des contes les plus populaires du monde occidental où une petite fille vêtue de rouge,
traverse la forêt pour apporter à sa grand-mère un petit pot de beurre, et les mésaventures de celle-ci face
au grand méchant loup.
Conjuguant un engagement physique virtuose et intense et un sens théâtral inné, un pétillant quatuor donne
corps aux célèbres héros de Perrault ou des frères Grimm. Dans l’espace dessiné par les rails d’un train
électrique, tout droit issu de l’enfance, trois danseurs et une danseuse insufflent vitalité et espièglerie à cet
indémodable classique.
Mêlant dessins animés, langage des signes et musique ragtime, ces suites malicieuses de la compagnie
québécoise fascineront l’imagination des encore petits et des déjà grands.

GÉNÉRIQUE
Chorégraphie : Hélène Blackburn
Avec 4 danseurs :
Musique : Martin Tétreault
Animations : Marjolaine Leray
Lumière : Emilie B-Beaulieu
Costumes : Denis Lavoie , Hélène Blackburn
Marionnettes : Magalie Chouinard
Accessoires : Guy Fortin
Scénographie : Samuel Thériault

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Coproduction avec la Place des Arts de Montréal / Cette création a bénéficié d’une résidence de création à la
Place des Arts de Montréal, à la Maison de la culture Rosemont - La Petite-Patrie et la Maison de la culture
Mercier.
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Spectacle associé 2 / choix 2
Classes CE2–CM2 et CM2

vendredi 3
février 2017
10h00
« Le carnaval jazz des animaux »
Camille Saint Saëns revu par
The Amazing Keystone Big Band

PRÉSENTATION
Les musiciens virtuoses et facétieux du Amazing Keystone Bing Band font swinger la fantaisie animalière de
Saint-Saëns. Une manière irrésistible de découvrir le jazz !
Dans la plus pure tradition des grands orchestres swing d’Ellington ou de Count Basie, les dix-sept musiciens
de The Amazing Keystone Big Band font vibrer les répertoires les plus divers. Avec beaucoup d’inventivité et
un brin de folie, ils multiplient les adaptations jazz de grands classiques. Ainsi, après Pierre et le Loup de
Prokofiev, ils s’attaquent au Carnaval des Animauxde Camille Saint-Saëns.
Avec cette caricature de son époque composée en 1886, Camille Saint-Saëns souhaite amuser et divertir. Sur
un texte de l’écrivain jeunesse Tai-Marc Le Thanh, The Amazing Keystone Big Band perpétue l’esprit libre et
ludique de l’oeuvre. Ça caquette côté trompettes, ça rugit côté trombones, ça piaffe côté saxophones... Lion,
poule, tortue, éléphant... Chaque animal a son instrument et ensemble ils forment un orchestre qui swingue !
Avec ses arrangements et ses orchestrations subtiles, cette adaptation nous permet de parcourir l’histoire du
jazz et ses différents styles. Du Blues au Free Jazz, en passant par le Swing et le BeBop, des fanfares de La
Nouvelle Orléans au Jazz Rock, en passant par la Bossa Nova et le Funk, toutes les influences sont invitées à
rejoindre ce grand carnaval aux mille couleurs et aux mille sons.

DOSSIER PEDAGOGIQUE
Production Association Moose, Jazz à Vienne, La Coursive Scène Nationale de La Rochelle, L’Estran à Guidel,
Scène de Territoire pour le Jazz / Avec le soutien de l’Adami et de la Spedidam.
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