
Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson - Aubervilliers
Espace Renaudie
30 rue Lopez et Jules Martin - Aubervilliers

DU VENDREDI 13 MAI
AU MARDI 28 JUIN 2016

ENTRÉE LIBRE
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Saison III

LES ECOLIERS
ENTRE 
COUR ET JARDIN



Fruit du partenariat étroit entre le CRR 93, l’Éducation nationale et les villes d’Aubervilliers 

et de La Courneuve, une équipe constituée d’une quinzaine de musiciens et comédiens 
intervenants propose toute l’année dans les écoles maternelles et primaires des actions 

de sensibilisation en lien avec les enseignants  : chant choral, comédie musicale, création 
instrumentale et chorégraphique, écoute/initiation, accompagnement aux concerts, etc.

En 2015.2016,  près de 4000 élèves à Aubervilliers et La Courneuve bénéficient de cet 

enseignement à un rythme hebdomadaire. 

Informations et réservations :  
01 48 11 04 60

Toute la programmation sur : 
www.crr93.fr

LES ECOLIERS 
ENTRE COUR ET JARDIN
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Dans le cadre de ces dispositifs, des temps forts sont régulièrement organisés, invitant 

le public à découvrir le travail réalisé par les enfants.

Les écoliers entre cour et jardin, c’est précisément l’occasion, durant 5 journées de 

spectacles, de découvrir une partie des projets menés toute l’année avec les élèves des 

écoles d’Aubervilliers.



ET TOI, TON ÉCOLE ?
Avec les classes de CM1 et CM2 
de l’école Joliot Curie à Aubervilliers
Projet mené en partenariat avec :
Damimul Marécart et Lucas Guillot, 
professeurs des écoles
et  Madeleine Saur, musicienne intervenante

Ce projet artistique imagine la correspondance 
entre plusieurs classes du monde entier. Une 
classe française écrit à des brésiliens, des norvé-
giens, des australiens et des palestiniens pour sa-
voir comment se passe la vie à l’école dans leurs 
pays. Leurs réponses s’exprimeront en musique 
à travers un répertoire de chansons autour du 
monde, du partage et de la tolérance.

Séance de répétition générale ouverte au public à 14h30.

LE PROGRAMME

CYRANO DE BERGERAC
Avec les classes de CM1/CM2 de l’école Robes-
pierre et la classe de CM2 de l’école Babeuf à 
Aubervilliers
Projet mené en partenariat avec :
Monsieur Boucourt et Monsieur Castellou, 
professeurs à l’école Robespierre,  
Monsieur Diran, professeur à l’école Babeuf
et Azraël Tomé, musicien intervenant

Ce grand classique d’Edmond Rostand avec son 
personnage célèbre pour son grand nez, sera 
revisité en paroles, en danses et en musiques.

Séance de répétition générale ouverte au public à 14h30.

VENDREDI 13/05 à 19H

MARDI 31/05 à 19H

MARDI 28/06 à 19H

Auditorium du CRR 93 - Aubervilliers

Auditorium du CRR 93 - Aubervilliers

Espace Renaudie - Aubervilliers

IGOR STRAVINSKY
Avec les classes de CM2 et de CM1/CM2 
de l’école Babeuf à Aubervilliers
Projet mené en partenariat avec :
Madame Pagot et Madame Drilolle, 
professeurs des écoles
et Frédéric Robouant, musicien intervenant

L’histoire d’un homme fou qui se dit être Stra-
vinsky tellement il l’idolâtre… Au point de vivre la 
vie de celui-ci et de s’approprier tous ses écrits 
et ses œuvres… En parallèle le vrai Stravinsky 
en coin de scène écrivant les chroniques de sa 
vie… Etre celui que l’on n’est pas… Vivre dans la 
peau d’un autre… Jusqu’à ce fameux 6 avril, où 
Stravinsky meurt… Quelle sera la réaction de cet 
homme en pleine folie ?

Séance de répétition générale ouverte au public à 14h30.

VENDREDI 27/05 à 19H
Auditorium du CRR 93 - Aubervilliers

LUNDI 27/06 à 19H
Espace Renaudie - Aubervilliers

VOYAGE AU PAYS DU JAZZ
Avec les classes de CE2 
de l’école Condorcet à Aubervilliers
Projet mené en partenariat avec :
Nathalie Grinbert, Mme Germand et Florent Octor
professeurs des écoles
et  Dominique Michalon, musicienne intervenante

Les enfants réinventent des grands titres du jazz 
avec une mise en scène alliant musique, théâtre 
et vidéo.

LE ‘OFF’ DU FESTIVAL

LE CHÂTEAU ENCH’HANTÉ
Avec une classe de CM1
de l’école Firmin Gémier à Aubervilliers
Projet mené en partenariat avec :
Madame Guiro, professeur des écoles
et  Julie Dutoit, musicienne intervenante

LE ‘IN’ DU FESTIVAL



LES AUTRES PROJETS 
PARTENARIATS educatifs
Les mois de mai et juin constituent un vrai temps fort pour les partenariats éducatifs. 

Hormis les projets réalisés dans le cadre des ateliers de sensibilisation à Aubervilliers, vous 

pourrez aussi venir découvrir les spectacles :

 des classes de primaire de l’école Langevin à Aubervilliers ou des classes à horaires amé-
nagés musique, danse et théâtre (en primaire à Jules Vallès, en secondaire dans les collèges 

Gabriel Péri à Aubervilliers, Georges Politzer et Jean Vilar à La Courneuve)

 et des enfants des centres de loisirs et maisons de l’enfance (en lien avec Aubervacances 

Loisirs à Aubervilliers).

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES DÉBUTANTS EN MUSIQUE ET EN DANSE 

(initiation, probatoire et cycle 1)

DEUX DATES À NE PAS MANQUER :
Préinscription obligatoire en juin uniquement, lors des réunions d’informations 

• Samedi 4 juin 2016 à 13h30 au CRR 93

5 rue Edouard Poisson - Aubervilliers

• Samedi 11 juin 2016 à 10h au CRR 93

41 avenue Gabriel Péri - La Courneuve

INFORMATIONS RENTREE 2016.2017

Plus d’informations au 01 48 11 04 60 / www.crr93.fr

CONCERT  
ÉCOLE LANGEVIN
Jeudi 19 et lundi 30 mai à 19h
Espace Renaudie
Aubervilliers
Spectacle par les élèves de CE2 
le jeudi et les élèves des classes 
musicales de CM1 le lundi.

CONCERT
en partenariat avec
Aubervacances Loisirs
Jeudi 23 juin à 19h
Auditorium du CRR 93
Auberviliers
Spectacle par l’ensemble chant 
choral et l’orchestre à cordes des 
centres de loisirs et maisons de 
l’Enfance d’Aubervilliers.

CONCERT 
DES CHAM PÉRI
Mercredi 15 juin à 19h30
Auditorium du CRR 93
Aubervilliers
Spectacle avec les chanteurs des 
classes à horaires aménagés musique 
(CHAM) du collège G. Péri 
à Aubervilliers.

CONCERT  
DES CHAM VALLÈS
Lundi 13 juin à 14h30 et 19h
Auditorium du CRR 93
Aubervilliers
Avec l’orchestre à vents des classes 
à horaires aménagés musique (CHAM) 
de l’école J. Vallès à Aubervilliers.

CONCERT DES 
CHAM POLITZER
Mardi 14 juin à 19h
Houdremont, 
La Courneuve 
Concert de musiques et danses 
du monde par les élèves des classes 
CHAM du collège G. Politzer à 
La Courneuve.

SPECTACLE DES 
CHAT VILAR
Vendredi 10 juin à 19h
Auditorium du CRR 93 / Auber.

Lundi 13 juin à 19h
Houdremont / La Courneuve
Spectacle des élèves du collège 
Jean Vilar à La Courneuve en classe 
à horaires aménagés théâtre.

CONCERT DES 
CHAM/CHAD DUGNY
Mercredi 8 juin à 20h
Salle Henri Salvador
Dugny
Spectacle par les élèves CHAM/CHAD 
du collège J. B. Clément à Dugny.


