Ecole Primaire de Niedermodern et
chorale du collège de La Walck

Première partie par les élèves de la maternelle au CE1 :

Voyage au pays des contes
1.

La fillette et le loup

2.

Super Mario

« Tu t’agites, tu te trémousse, tu rebondis comme une balle de mousse et jamais tu
ne t’arrêtes Super Mario, tu trouves ça rigolo ! »

3.

C’est le printemps

4. Bambali

« Bamba li bamba, Soyé bali bamba.
Bamba li bamba yé ! »

5.

Musique des contes et percussions

« Ils accompagnent nos premières années, depuis tout petit, ils nous font rêver. Ce
sont les contes ! »

~ Entracte ~

Deuxième partie par les CE2/CM1/CM2 et la chorale du
collège de La Walck :

Comédie musicale Monsieur Joseph
Livret de Pierre Bloch, musique de Yannick Nedelec
Direction et préparation vocale, Mmes Meyer et Miranda

L’histoire :
Juin 1945, dans une petite ville de province.
Pour la première fois, le collège des garçons et celui des jeunes filles organisent
en commun la fête de fin d'année scolaire. Expérience de mixité rare à
l'époque, cet événement est à la fois espéré et redouté par tous les enfants qui
le vivent avec émotion et fébrilité. Cependant, trois ombres planent sur cette
fête. Celle de Monsieur Joseph, professeur de musique, et celles de deux
enfants tziganes. Le premier avait caché les deux autres et tous trois ont pris
un train pour nulle part pendant l'hiver 44... Le spectacle est dédié à l'homme
de passion, d'amour, de liberté, mais aussi au faiseur de chansons,
distributeur de bonheur, en un mot au bon vivant qu'était monsieur Joseph.

1.

Discours de présentation

2.

♫ Les filles et les garçons
« On n’se connait qu’en songe, on espère chacun d’son côté,
Qu’il n’y aura pas d’mensonges, dans la réalité… »

3.

♫ Qu’est-ce qu’ils se racontent ?
« Quand un homme rencontre une femme, quand monsieur croise
madame, devinez c’qu’ils s’racontent ? »

4. Hommage à Monsieur Joseph

5.

♫ Pas vraiment beau
« Les médailles ont toujours des revers, un décor a toujours son envers… »

6. Hors sujet
7.

♫ Le petit train
« Le petit train s’en va dans la campagne, tous les oiseaux l’accompagnent »

8. ♫ Mama
« Les chants des gens du voyage, les refrains un peu sauvages, qui font pleurer
qui font rire, les mélopées qui chavirent,
C’est une guitare qui console, c’est un violon qui s’envole, des pieds et des
mains qui bougent, c’est le noir qui devient rouge. »

9. Les Tziganes

10. ♫ La famille nombreuse
« C’est une famille nombreuse, une famille heureuse,
A chaque nouvel enfant qui naît.
C’est une famille nombreuse, une famille glorieuse,
Car toute la France s’y reconnait. »

11. Madame la directrice

12. ♫ Le pays d’en France
« C’est le pays d’en France, la terre de notre enfance,
Par les dieux souvent béni, par les hommes parfois punis… »

13. ♫ Ça sent les vacances !
14. La récréation
15. ♫ Le petit bonhomme et final
« C’est ça l’important : ils s’aiment pourtant.
L’important vraiment, c’était leur sentiment ! »

Dans le rôle de :
Monsieur le professeur :

Cyrille

George :

Enzo, Lucas, Ethan, Yoann et Théo

Louis :

Emilien, Romain, Tony et Cyrille

Jeanne :

Manon, Julie, Léonie et Vanessa

Françoise :

Emmy, Naomi, Annabelle, Marion et Rebecca

Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes ayant contribué de près ou de loin à la
réussite de cette fête de fin d’année !
L’ensemble de l’équipe de l’école de Niedermodern

