Le Ballon Rouge, ciné-concert aérien !
Baroque à l’école, 2021 - Éducation Artistique et Culturelle

Les Traversées Baroques proposent de manière régulière des
actions d’éducation artistique et culturelle. Le format est
adaptable à tous les établissements, avec des ateliers de
musique, de graphisme, d’improvisation musicale ou encore
d’écriture, allant de quelques heures d’intervention à une
véritable implantation dans l’école, sur plusieurs semaines.
Dans le présent projet, Les Traversées Baroques sont venues
jouer le ciné-concert tout public Le Ballon Rouge pour les
enfants des écoles primaires de Montagny-lès-Beaune et de
Merceuil. Les enfants ont ainsi pu recevoir un véritable
spectacle au cœur de l’école, et échanger de manière poussée
avec les musiciens.
Par la suite, chaque classe (du CP au CM2) a eu droit à des
interventions ciblées dans le domaine de la musique, de la
danse, de la découverte des instruments, de l’improvisation à
l’image ou encore de l’art graphique. C’est un total de 60
heures qui ont permis la réalisation d’un projet très complet.
Les thématiques abordées y ont été nombreuses, et
l’aboutissement de toute ceci a été, le 31 mai 2021,
l’inauguration d’une véritable exposition, en présence de tous
les enfants…

Soyez les bienvenus dans l’univers que les enfants ont créé !

LA MUSIQUE : les enfants ont profité du passage des
musicienspour découvrir, écouter, chanter, jouer, danser,
et pour poser toutes sortes de questions… Nous avons été
impressionnés par leur curiosité, tout au long du projet, et
par l’intérêt que ces découvertes ont suscité auprès d’eux !
Ils ont ainsi pu entrer dans l’univers du cornet à bouquin,
de la viole de gambe, du théorbe, de la famille des
percussions, ou encore des guitares. Ils ont écouté des
musiques de la Renaissance et de l’époque baroque, et
participé à des ateliers de pratique d’improvisation liée à
l’image. Ils ont même appris les pas de certaines danses
pratiquées à la cours de François 1er ! Des ateliers menés
par Judith Pacquier, Camille Girod, Jean-Michel Weber,
Marin Meyer, avec les musiciens Christine Plubeau,
François Hagenmuller et David Chevallier pour la partie
L’ART GRAPHIQUE : la plasticienne Gwenola Hullein a travaillé pendant 30 heures dans les quatre classes. Elle a
proposé des activités diverses aux enfants, par niveau, et en coordination avec les équipes d’enseignement. La porte
d’entrée est l’utilisation des images du film Le Ballon Rouge. Un point de départ multi-forme qui permet des activités
très diversifiées. La classe de CP a travaillé sur la gourmandise - dans le film, Pascal, notre héros, rentre dans une
boulangerie à la devanture très bien achalandée) :

Réalisations gourmandes des enfants de CP, classe
d’Aurélie Marque, école de Montagny les Beaune

La classe de CE1 a travaillé sur la thématiques des fenêtres, à la façon de Matisse ou de Picasso. mais également sur le
Street Art à la manière de Ben (écriture sur les façades).

Réalisations des enfants de CE1, classe de Rachel Lassalle , école de Merceuil

La classe de CE2- CM1 a également travaillé sur la thématiques des fenêtres, à la façon de Matisse ou de Picasso. Les
CM1 ont également réalisé des affiches… La classe de CM2 a travaillé sur des affiches d’aujourd’hui.

Réalisations des enfants de CE2 - CM1, classe de Valérie Vausoisey, école de Merceuil
Enfants de CM2, classe de Laurent Vercellone, école de Montagny-Lès-Beaune

Par ailleurs, tous les enfants ont reçu, en préambule
des ateliers, la consigne suivante : « Souvenez-vous et
essayez de dessiner au brouillon une rue du film, la
façade d’un immeuble, une devanture de magasin, un
monument, un établissement. Pensez aux détails que
vous avez vu dans le film : le mobilier urbain, les
murs, les voitures, les bus, les trottoirs, les arbres, les
affiches, le ciel… ».
Gwenola Hullein a réalisé, à partir de tous les dessins,
des façades du Paris des années 1950, basées sur
l’imagination et la mémoire des enfants suite au
visionnage.
Le résultat ? Une pièce entière de l’école de
Montagny-lès-Beaune transformée en exposition avec
toutes les réalisations des enfants. L’inauguration a
eu lieu le 31 mai 2021. Bonne visite !

Les Traversées Baroques souhaitent remercier tous les enfants des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 pour leur
grande curiosité, leur envie de découvertes, et leur accueil chaleureux : tous les intervenants ont passé d’excellents
moment dans les écoles de Montagny les Beaune et de Merceuil.
Un projet mené avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté (EAC).
Musiciens du ciné-concert : Judith Pacquier, Christine Plubeau, David Chevallier, François Hagenmuller
Intervenants EAC : Gwenola Hullein, Camille Girod, Judith Pacquier, Jean-Michel Weber, Marin Meyer

