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Pour que l’école soit le lieu 
de construction d’une culture  
commune, il faut mettre les artistes 
au cœur de nos équipements sco-
laires. C’est le sens de notre action 
pour l’éducation artistique et cultu-
relle. Nous cherchons à susciter 
la rencontre avec la création, au 
moyen de résidences artistiques 
accueillies dans les écoles de Givors 
toute l’année et dans tous les  
domaines. Un véritable outil pour 
développer la pratique artistique 
dès la maternelle, pour favori-
ser l’épanouissement des élèves 
afin qu’ils deviennent des adultes  
ouverts sur le monde qui les  
entoure. 

L’éducation artistique, c’est aussi 
la mobilisation des équipements 
culturels de la ville, d’artistes, de 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes 
et de l’Education nationale pour  
offrir à chacun les moyens de 
concrétiser ses projets.

Du 28 mai au 14 juin 2019, nous 
mettons en valeur toute cette  
richesse créée en montrant, dans 
des conditions professionnelles, les 
talents artistiques des élèves. 

Durant 15 jours, venez  
découvrir des mois d’implication 
de nos jeunes. Et qui sait, vous ren-
contrerez peut-être les artistes de  
demain ?

JOURNÉES 

D’ÉDUCATION 
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Direction des Affaires Culturelles
directionculture@ville-givors.fr
04 72 49 18 18

Mostra
3 rue du Suel, Givors

Théâtre
2, rue Puits Ollier, Givors

Conservatoire de musique et de danse
3, rue Malik Oussekine, Givors

Médiathèque Max-Pol Fouchet
5 place Henri Barbusse, Givors

Église Saint Nicolas
1 rue de l’église, Givors

Salle des fêtes et des familles
rue Honoré Petetin, Givors

DU 28 MAI 
AU 14 JUIN 

2019



Ses élèves s’en aperçoivent : que se passe-t-il ? Il avoue : 
le soir-même, il doit présenter une pièce musicale qu’il 
a composée à propos de Jean-Sébastien Bach ». Grâce 
au talent du compositeur Julien Joubert, les CHAM et 
la classe Option musique vont vous faire découvrir 
le répertoire et la richesse de l’écriture de cet illustre 
musicien.

PLANÈTES
Mercredi 5 juin à 19h | Église Saint-Nicolas
Organisé par le Conservatoire
PARTICIPANTS : Orchestre à l’école L. Michel et  
dispositifs et élèves du Conservatoire
Entre jazz, musique ancienne, MAO (musique assis-
tée par ordinateur), mise en espace et théâtralisa-
tion, matières sonores et visuelles, venez découvrir 
une expérience sensorielle totale et inédite. Les 
élèves ont travaillé avec les artistes de Odyssée, en-
semble et Cie et C. Plasse, professeure de danse au 
Conservatoire.

TIP,TAP,TOP
Jeudi 6 juin à 19h | Théâtre
Organisé par le Conservatoire
PARTICIPANTS : 6ème collège P. Vallon et 6ème collège 
L. Aubrac
Claquements de mains, de doigts, frappes de poi-
trine, voix… Deux classes de 6ème se retrouvent sur 
scène pour vous faire partager l’univers des percus-
sions corporelles qu’elles ont découvert avec la Cie 
SOLEO.

QUE TU AS… 
Vendredi 7 juin à 19h | Théâtre
Organisé par le Théâtre
PARTICIPANTS : 3 classes de cycle 2 de l’école G. Péri
En partant du conte Le petit chaperon rouge, les 
classes, accompagnées par la Cie Drôle d’équipage, 
ont mis en scène par le biais de trois disciplines dif-
férentes l’histoire du conte. Il ne s’agit pas de trois 
propositions différentes mais bien de réunir dans 
une seule et même pièce, la danse, le théâtre et 

l’image. Intervenants : Maeva Combescot - danse,  
Carla Neff - image, Caterina Riboud - théâtre, Yves 
Neff - mise en scène.

LE MINOTAURE DE J. JOUBERT
Jeudi 13 juin à 20h | salle des fêtes et des 
familles
Organisé par le Conservatoire
PARTICIPANTS : CM1/2 école J. Jaurès et CE2/CM1/2 
école G. Péri
Plongez dans le monde de la mythologie grecque ! 
Le compositeur Julien Joubert nous raconte avec hu-
mour l’histoire du monstre que fut le Minotaure. Les 
enfants sont accompagnés par la Société Instrumen-
tale Philharmonique de Givors, sous la baguette de 
Romain Chabrérat.

LE RAPPORT AUX ÉCRANS 
Vendredi 14 juin | École Romain Rolland
Organisé par la Médiathèque
PARTICIPANTS : CM1/CM2 école P. Liauthaud et J. 
Duclos ; CE2/CM1 et CM2 de R. Rolland ; CM2 : école 
L. Michel
16h45 : Spectacle de mains musicales Les Murasons
17h30 : Lecture des textes écrits par les enfants avec 
Sophie Rigal-Goulard, romancière
18h15 : Lecture de contes par l’artiste Sakina Lamri
L’écran envahit-il nos existences ? Des situations 
cocasses inventées par six classes de CM1/CM2 où 
l’écran devient un personnage à part entière dans 
leur imaginaire …

AUTOUR DU  FILM D’ANIMATION
Du 28 mai au 13 juin | Théâtre
Organisé par le Théâtre
PARTICIPANTS : CM2 école G. Péri
Laurent Foudrot, vidéaste, a travaillé avec les élèves 
de G. Péri autour du film d’animation. Le résultat 
sera diffusé dans le hall du Théâtre pendant toute la 
période des JEA.  

MUSIQUE ET POÉSIE 
Mardi 28 mai à 18h30 et 20h | Théâtre
Organisé par le Conservatoire
18h30 : CE1/CE2 école J. Jaurès et CE1 école R. Rol-
land
20h : CE1/CE2 école L. Michel et CE1 école J. Duclos
C’est avec le trio Canabaé que les enfants des écoles 
ont voyagé entre musique et poésie. Les artistes  
seront sur scène avec les élèves pour vous offrir un 
spectacle sur le thème des « petits plaisirs ».

DES FLEURS PLEIN LES BRAS
Lundi 3 juin à 18h | Mostra
Organisé par la Mostra
PARTICIPANTS : 3ème SEGPA du collège P. Vallon
En collaboration avec l’artiste peintre Elisabeth Gi-
bert-Dragic, les jeunes ont accepté de recevoir des 
bouquets de fleurs. Ensemble, ils ont réfléchi à la 
question de la transmission, de l’identité, du rapport 
à l’autre avant de traduire ce travail en photographie 
et en peinture. 

AUTOUR DES PLANÈTES
Lundi 3 juin à 19h | Théâtre
Organisé par le Conservatoire
PARTICIPANTS : CM1/CM2 école P. Liauthaud et CM2 
école P. Langevin
Deux classes vont vous embarquer pour un voyage 
musical sur le thème des planètes. Chants, danse 
et MAO (musique assistée par ordinateur) seront 
associés pour cette balade intersidérale. Les élèves 
ont travaillé avec C. Plasse, professeure de danse au 
Conservatoire et  J.F. Farge, compositeur, professeur 
de MAO au Conservatoire et musicien membre de 
Odyssée, ensemble et Cie.

AIMEZ-VOUS BACH ?
Mardi 4 juin à 19h | Théâtre
Organisé par le Conservatoire
PARTICIPANTS : CHAM école J. Jaurès et classe  
Option musique école J. Curie
« Aujourd’hui le professeur n’est pas dans son assiette. 


