COFFRET
NUMÉRIQUE
POUR CHANTER
CUISINER
JOUER
RÊVER

4 ATELIERS
DESSINER
IMAGINER
ENSEMBLE !

Déclaration d’amour aux arts, aux artistes
et au territoire, MP2018 a pour ambition
de faire vivre le département des Bouches
du Rhône au rythme de la culture et de la
création, toutes disciplines confondues.
Durant 7 mois, plus de 200 évènements
culturels seront proposés dans tout le
département autour du thème inspirant,
positif, universel « Quel Amour ! ».
Découvrez toute la programmation :
www.mp2018.com

MP2018 souhaite inviter le jeune public
à être le premier acteur en participant
concrètement à l’ouverture de ce grand
événement.
Mercredi 14 février 2018, des dizaines
d’animation, bals, ateliers, visites seront
dédiés aux enfants.
Le lendemain, chaque école élémentaire
du département aura la possibilité, avec la
mallette artistique MP2018 d’organiser une
fête des arts.
Dans le cadre de ce temps fort d’ouverture
mais également pour placer l’année sous le
signe Quel Amour ! Nous vous proposons un
coffret numérique de 4 ateliers.

Il permet d’animer des ateliers individuels
ou collectifs. Tous les sens sont sollicités par
une invitation à chanter, déguster, inventer,
jouer ensemble sur le thème de l’Amour !

Menu

Conçu pour le temps des loisirs et de la
détente, voici le coffret numérique de 4
activités très simples à organiser pour tous
les publics : au centre de loisirs, en activité
périscolaire et pourquoi pas en famille !

1

L’AMOUR EST AVEUGLE

2

ORFÉO ET MAJNUN

3

PARLEZ-MOI D’AMOUR

4

UN AMOUR DE RECETTE

Une expérience perceptive inédite

Une proposition imaginée par des artistes :
plasticiens, graphistes, compositeurs...
Chanter l’Amour

Répertoire amoureux

Déguster le gâteau d’amour de Peau d’âne
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« Avec ce projet, j’invite les enfants à faire une expérience perceptive
inédite : un moment vécu « à l’aveugle ». Quel monde perceptif s’offre
à ceux qui ne voient pas ? La vue est l’un de nos cinq sens.
Ne pas voir, c’est avoir un sens en moins, et donc être privé d’une source
d’informations essentielles. Mais quand le corps est privé de la vue,
il a naturellement tendance à compenser en développant les autres sens,
notamment l’ouïe et le toucher. Nous allons découvrir ensemble à travers
cet atelier que nos façons de percevoir peuvent être déplacées et que,
lorsqu’il ne peut plus faire appel à un sens, notre corps peut développer
des capacités sensorielles inédites. »

.l'amour
est aveugle

Anne-Sophie Turion

L’amour est aveugle en écriture braille

UNE EXPÉRIENCE
PERCEPTIVE INÉDITE
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Une bande sonore de 15 minutes disponible par ce lien :
http://www.mp2018.va-savoir.org/jouons/
Pour préparer cet atelier, il est nécessaire de demander à chaque enfant d’apporter
de quoi se bander les yeux (écharpe, morceau de tissus, etc). Les enfants sont invités
à se mettre deux par deux. Chaque binôme est constitué d’un « voyant » (qui guide)
et d’un « aveugle » (qui est guidé et dont les yeux sont bandés).
Comme dans une séance collective de relaxation, il suffit ensuite aux enfants de se laisser
guider par la bande sonore..
À la fin de la bande sonore, les rôles s’inversent : les voyants deviennent aveugles et
vice-versa.

Une proposition artistique
d’ANNE-SOPHIE TURION

Durant ces 15 minutes, les aveugles sont amenés à redécouvrir l’espace qui les entourent,
à ressentir différemment les bruits et les espaces, le corps de l’autre et leur propre corps.
Les voyants font quant à eux l’expérience de la bienveillance, de l’accompagnement
du corps de l’autre.
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Orféo et Majnun est un opéra qui met en résonnance le mythe grec
d’Orphée et Eurydice avec la légende perse de Layla et Majnun,
deux des plus grandes histoires d’amour de l’Occident et de l’Orient.
Devenus l’incarnation même du chant et de la poésie et du chant dans
leurs cultures respectives, Orphée et Majnun partagent un destin commun.
Les trois compositeurs de cet opéra Orfeo et Majnun ont écrit à l’attention
des enfants 3 courtes chansons, en langues française, arabe et anglaise.

© DR MP2018

ORFÉO
ET MAJNUN
CHANTER L’AMOUR
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• Chant de l’ardent désir - Musique de Howard Moody / Texte Howard Moody
d’après Nizami - chant en français, avec des textes farsi – jusqu’à 3 voix
• L’amour est la flamme qui éclaire le monde - Musique de Moneim Adwan
Texte de Martina Winkel & Fatena Alghorra. Chant en arabe – une voix
• Seul | Alone - Musique de Dick van der Harst / Texte de Martina Winkel
Chant en anglais – deux voix qui se répondent
Des enregistrements didactiques ont été réalisés afin de vous accompagner
dans ces apprentissages. Ils pourront vous guider à travers 4 chapitres :
Écoute du chant / Lectures pédagogiques / Clefs pour l’apprentissage /
Pistes d’apprentissages
Lien vers les ressources : http://www.mp2018.va-savoir.org/dansons-chantons/
Apprenez ces 3 chants et participez activement aux moments phares de ce projet :

Une proposition artistique des compositeurs
MONEIM ADWAN, HOWARD MOODY
& DICK VAN DER HARST
En partenariat
avec le Festival d’Aix-en-Provence

le 8 avril 2018 > parade à Arles
le 24 juin 2018 > parade à Aix-en-Provence
le 8 juillet 2018 > opéra Orfeo et Majnun - Aix-en-Provence (Gratuit)

Toutes les informations sur le projet :
https://festival-aix.com/fr/le-festival-daix/passerelles/orfeo-majnun
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« C’est une invitation à la création plastique et à la réflexion sur le langage
amoureux. Un répertoire tendre pour chercher, choisir, nous inspirer,
découvrir des mots doux. Formes, couleurs et mots sont la matière première
pour la création sensible. Imaginez... des parures éphémères, des messages
amoureux secrets, des crieurs de mots caresse, des empreintes sur un mur
sensible... pour communiquer amoureusement »
A l’aide des fiches de Claudia Serantes, inventez
en vous amusant un répertoire de formes colorées
et de mots doux.
Lien vers les ressources :
http://www.mp2018.va-savoir.org/deguisons-nous/

planche.

PARLEZ MOI
D’AMOUR
Alphabet Sémaphore

Une proposition artistique
de CLAUDIA SERANTES
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mur sensible offre la possibilité de laisser un mot d’amour ou de coller une forme colorée.

RÉPERTOIRE AMOUREUX

Amou

Puis avec cette matière :
• Déguisez-vous en fabriquant des parures, des masques, des colliers, des boucliers,
des couronnes...Il suffit d’agrafer les éléments sur une ficelle et d’alterner couleurs,
formes et mots d’Amour ( ceux que vous donnent vos parents mais aussi des mots
inventés : mon poussin, ma princesse, mon trésor, mon poulet, ma merveille...)
• Jouez avec les mots, les formes, les couleurs en créant un «Mur sensible», en devenant
«chuchoteur» de mots doux ou messager de mots d’amour codés.

À vos crayons, vos souvenirs, votre imagination !
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Partagez un moment de cinéma et
confectionnez le gâteau d’Amour
de Peau d’âne.
Peau d’âne est un conte populaire dont
la version célèbre de Charles Perrault
a inspirée le réalisateur Jacques Demy.
Dans son film sorti en 1970, Catherine
Deneuve incarne le rôle de Peau d’âne.
Elle y chante cette recette dans la scène
de la confection du gâteau d’amour
durant laquelle son anneau va tomber
dans la pâte et ainsi permettre au
Prince amoureux de la retrouver et de
l’épouser.
Retrouvez cette scène mythique du cinéma sur
Internet et confectionnez la recette du gâteau
d’Amour.

DÉGUSTEZ LE GÂTEAU D’AMOUR
DE PEAU D’ÂNE
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•

17O g de farine

•

4 oeufs frais

•

2O cl de lait

•

1OO g de sucre

•

7O g de beurre

•

1/2 sachet
de levure

•

1 cuillère à café
de miel

•

1 pincée de sel

Des souvenirs à partager pour les plus
grands et un régal pour tous !

Paroles de la chanson de Peau d’âne
Préparez votre, préparez votre pâte
Dans une jatte, dans une jatte plate
Et sans plus de discours
Allumez votre, allumez votre four
Prenez de la, prenez de la farine
Versez dans la, versez dans la terrine
Quatre mains bien pesées
Autour d'un puits creux,
Autour d'un puits creusé
Choisissez quatre,
Choisissez quatre œuf frais
Qu'ils soient du matin faits
Car à plus de vingt jours
Un poussin sort,
Un poussin sort toujours
Un bol entier, un bol entier de lait
Bien crémeux s'il,
Bien crémeux s'il vous plaît
De sucre parsemez
Et vous amalga, et vous amalgamez
Une main de, une main de beurre fin
Un souffle de, un souffle de levain
Une larme de miel
Et un soupçon, et un soupçon de sel
Il est temps à, il est temps à présent
Tandis que vous,
Tandis que vous brassez
De glisser un présent
Pour votre fian, pour votre fiancé
Un souhait d'a
Un souhait d'amour s'impose
Tandis que la, que la pâte repose
Lissez le plat de beurre
Et laissez cuire,
Et laissez cuire une heure...

REMERCIEMENTS
AU COMITÉ D’ORIENTATION ARTISTIQUE :
Alain ARNAUDET, directeur La Friche la Belle de Mai, Dominique BLUZET, directeur Les Théâtres, Gilles BOUCKAERT,
directeur, Les Salins-Scène nationale de Martigues, Guy CARRARA & Raquel RACHE DE ANDRADE, directeurs Biennale
Internationale des Arts du Cirque, Archaos, Pôle national cirque, Jean-François CHOUGNET, président Mucem - Musée
des civilisations de l'Europe et de la Méditerrannée, Bernard FOCCROULLE, directeur Festival International d'art lyrique
d’Aix-en-Provence, Jan GOOSSENS, directeur Festival de Marseille - Danse et Arts multiples, Hugues KIEFFER, directeur
délégué Marseille Jazz des cinq continents, Macha MAKEIEFF, directrice La Criée - Théâtre National de Marseille, Pascal
NEVEUX, directeur FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, Francesca POLONIATO, directrice Le Merlan - Scène nationale de
Marseille, Angelin PRELJOCAJ, directeur artistique Ballet Preljocaj - Centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence,
Pierre SAUVAGEOT, directeur Lieux Publics - Centre national de création en espace public, Sam STOURDZE, directeur
Les Rencontres d'Arles, Pierre VASARELY, président Fondation Vasarely
Et à leurs équipes !
AUX ARTISTES :
Moneim Adwan, Fatena Alghorra, Howard Moody, Clément Muraour, Claudia Serantes, Anne-Sophie Turion,
Dick van der Harst, Martina Winkel.
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Un projet MP2O18

