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Une sortie au spectacle musical

Compte-rendu
« Petits Malins »

Concert « vents de folie » à Chevillly-Larue
25

Déclencheur :
Ce matin Ernest nous attendait dans la classe comme d’habitude. Les enfants remarquent qu’ il
a un programme de théâtre dans les mains…
Causerie :
Les enfants sont amenés à réfléchir pourquoi Ernest a apporté ce programme.
J’explique aux enfants que ce programme donne la liste de tous les spectacles qui sont joués
au théâtre.
Sur le calendrier géant de la classe je dessine des instruments de musique.
Observation
Ce sera le départ de notre projet.
J’invite les enfants à répondre à la question suivante « qu’allons-nous faire bientôt ? »
Nous irons prochainement au concert !
La Phase de sensibilisation
Chaque jour, lors des rituels, nous comptons le nombre de jours qu’il reste pour aller au
concert.
Nous irons le jeudi 19 décembre, juste après le déjeuner de Noël, à l’école.
Le concert :
Le jeudi 19 décembre, un minibus nous attendait devant l’école pour nous conduire au
théâtre de Chevilly-Larue 94).

Chevilly-Larue
Nous avons été très bien accueillis au théâtre, nous étions installés au premier rang, le
spectacle pouvait commencer !
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Le spectacle que nous sommes allés voir est un concert musical : « vents de folie »
Le chanteur s’appelle Roger Cactus ! Il est accompagné de deux musiciens :
Jeff Quellec et Jeff Deveze.

« Drôles de chansons !Tantôt drôles ou provocantes, tantôt tendres ou nostalgiques, les chansons évoquent des
personnages hauts en couleurs : un aventurier malheureux, un menteur invétéré, un ennemi de la gent animale…
l’histoire d’amour d’un souriceau et d’une éléphante (représentés par la flûte piccolino et le soubassophone)…Nous
narrons toutes ces histoires avec nos voix, nos instruments et nos corps à travers une mise en scène débridée, pour
que, dans la salle, souffle toujours un Vent de folie qui fasse briller les yeux des jeunes spectateurs ! »

La mise en scène est très originale ! et les accords très jazzy permettent aux enfants de découvrir des rythmes
nouveaux !
Nous avons tous beaucoup tapé dans les mains et nous avons aussi chanté « donne-moi du chocolat ! »

La maîtresse connaissait l’un des musiciens ! Alors après le spectacle, nous sommes allés leur dire bonjour !
Nous sommes rentrés à l’école, juste pour l’heure de la sortie.
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