Samedi 09 avril 2022

Vellefaux 85 ecoliers acteurs du conte musical « Un poirier m’a dit »
Depuis fin septembre, les écoliers préparent le spectacle « Un poirier m’a dit » sous la houlette de Pierre Frantz. Ils seront en représentation le 12 mai sur la scène du théâtre Edwige-Feuillère.

Depuis fin septembre, le chef de chœur de l’ensemble Justiniana, assisté de Jeanne Maubert, monte avec les enseignants et les écoliers
« Écoutez ! Il nous donne son secret », chuchotent quelques élèves dans une salle du pôle éducatif. « Je suis un vieux poirier ; je ne
sais qui m’a semé ; je ne sais qui m’a planté. À vrai dire je m’en moque… », déclame une fillette à la voix assurée.
Du CP au CM2, les 85 élèves des quatre classes élémentaires de l’établissement se succèdent devant Pierre Frantz. Depuis fin septembre, cela se passe ainsi. Le chef de chœur de l’ensemble Justiniana, assisté de Jeanne Maubert, monte avec les enseignants et les
écoliers le spectacle « Un poirier m’a dit », une adaptation du conte musical de Michèle Bernard.
Pour une raison de durée, le spectacle ne reprend pas les douze chansons du conte. D’autant que Pierre Frantz entend donner du
mouvement à la chorale. « C’est du chant mis en espace », résume l’artiste. Aussi avec les élèves, il travaille les chorégraphies et les
postures, anticipe la scène avec les éclairages et les applaudissements, en déployant un dynamisme et une énergie où se mêlent rigueur et humour. Le 12 mai, sur la scène du théâtre Edwige-Feuillère de Vesoul, les élèves seront accompagnés d’un trio de musiciens
avec piano, contrebasse et clarinette.

Pourquoi des chansons de Michele Bernard ?
Le chef de chœur se souvient que, pour les premières séances, il n’était pas possible de mélanger les classes (protocole Covid). Aussi,
avec les enfants, il a mené un travail d’expression corporelle, d’acceptation de l’autre, de percussions vocales et corporelles. Pour lui,
ces séances ont été des tests qui lui ont permis de repérer des enfants aptes à être solistes ou à tenir des rôles particuliers. « Il nous
reste peu de séances pour tout assembler et proposer un menu alléchant aux spectateurs », image Pierre Frantz.
Pourquoi des chansons de Michèle Bernard ? Parce qu’elle se produira le 13 mai au théâtre Edwige-Feuillère, accompagnée d’écoliers d’Échenoz, Frotey et Quincey, également préparés par Pierre Frantz. « Et, surtout son répertoire avec des thématiques qui touchent à la société, à l’écologie, nourrit l’univers des enfants », fait valoir Pierre Frantz.
« Un poirier m’a dit », jeudi 12 mai à 20 h 30 au théâtre Edwige-Feuillère. Tarif : 6 €.

La phrase
« Le répertoire de Michèle Bernard nourrit l’univers des enfants avec des thématiques qui touchent à la société, à l’écologie. »
Pierre Frantz, chef de chœur

