
 
  

 
 
PROJET PEDAGOGIQUE AUTOUR DE LA CREATION « Les enfants du Levant » 
POUR LE CYCLE 3 / LES COLLEGES / LES LYCEES 

 
 
Si vous souhaitez assister avec votre classe aux représentations scolaires en octobre 2013 à 14h à l’Espace 
Jacques Prévert, nous vous proposons un projet pédagogique : 
 

un atelier de pratique artistique pour les enseignants encadré par Didier Grojsman 
le mercredi 29 mai 2013 de 9h à 12h à l’Espace Jacques Prévert 

 
A l’issue de cette rencontre, les classes qui le souhaitent pourront s’inscrire au projet pédagogique autour de la 
création : 

- une heure et demie de pratique vocale et scénique avec un(e) chef de chœur du CREA 
- une visite du Théâtre 
- un dossier pédagogique (documentation générale, livret, partitions…) 
- la présence possible aux répétitions du Chœur de Scène lors du montage de la création en septembre. 
- la possibilité de partenariat au cours de l’année scolaire pour un travail hebdomadaire autour des arts 

de la scène avec les musiciennes intervenantes du CREA 
 
 

LA CREATION « Les enfants du Levant» 
 
Le Chœur de Scène du CREA (11-16 ans) revisite la création « les enfants du levant » une œuvre donnée par le 
CREA.   
 
« Au milieu du 19e siècle, sur l’île du Levant, une abondante végétation tente de dissimuler aux regards 
indiscrets le drame qui s’y déroule : un bagne pour enfant. Directement sortis de la prison de la Roquette à 
Paris, des enfants – dont les plus jeunes n’ont pas 6 ans – sont condamnés à exploiter les terres arides au large 
de Toulon. Les enfants du chœur de scène vous présentent une œuvre musicale, adaptée du roman de Claude 
Gritti par Christian Eymery. L’histoire vraie de ces destins brisés par le labeur et la misère qui ne renoncent pas 
pour autant à croire en leur jeunesse. » 
 
40 interprètes de 11 à 16 ans 
Musique : Isabelle Aboulker 
Livret : Christian Eymery 
Direction musicale : Didier Grojsman 
Mise en scène : Vincent Vittoz 
Chorégraphie : Armelle Cornillon 
Décor : Natacha Leguen 
Costumes : Isabelle Pasquier 
Lumières : Marie-Hélène Pinon 
 
Ensemble Instrumental : orchestre composé de 13 musiciens 
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CREA – création vocale et scénique 
Claire Grojsman, Responsable des Actions Culturelles et du Partenariat 
Tel : 01 48 79 66 27 
clairegrojsman@lecrea.fr / www.lecrea.fr 
 

 

mailto:clairegrojsman@lecrea.fr
http://www.lecrea.fr/

