Un exemple de traitement de l'œuvre
dans le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts
Cathy Berterreix

Niveau du cursus concerné : Collège classe de troisième
Domaine : Spectacle vivant
Thème retenu : Arts, créations, cultures
Disciplines concernées : Lettres, Histoire, Musique, Arts Plastiques et EPS
Thématique retenue : Culture populaire/ culture savante.

Français
Les formes populaires du récit (conte,
légende, mythe, roman feuilleton,
roman photos, blogs…)
Les formes savantes du récit
(romans, récit documentaire…)
La comédie musicale récit ou pièce
de théâtre dansée ?
La comédie musicale création
contemporaine et traditions

EPS
La danse au XX°siècle : aux USA et en France
Les différents courants au début du siècle.
Les Ballets Russes de Diaghilev.
Les années 30 âge d’or de la comédie musicale.
La comédie musicale aujourd’hui aux
USA et en Europe
La comédie musicale points communs et
différences avec le ballet classique.

Contextualisation des œuvres
selon une approche pluridisciplinaire
Histoire /géographie
Les œuvres
Un Américain à Paris
Chorégraphe Joey McKneely
Musique: George Gershwin
Rhapsody in blue
Chorégraphe Joey McKneely
Musique : George Gershwin
Who cares ?
Chorégraphe : George Balanchine
Musique : George Gershwin

L’exil des juifs européens fuyant les
ghettos, les lois anti-juives, puis le nazisme
La crise économique de 1929.
Les USA grande puissance économique
mondiale et multiculturelle
Métissage ou juxtaposition de cultures
différentes ?

Musique
La création musicale au XX °siècle :
Apparition du Jazz (rupture ou continuité)
Gershwin, un compositeur d’œuvres
variées : musiques de comédies musicales,
films, chansons populaires ou opéra.
Influences de la musique traditionnelle et
de la musique classique.
Quels sont les instruments qui apparaissent
dans les œuvres Gershwin ?
Quelle est la qualité du son ?
Quels sont les procédés d'écriture utilisés dans
le cadre des comédies musicales dont
Gershwin a écrit les musiques
Les caractéristiques de son œuvre.

Arts Plastiques
Travail sur l’espace théâtral
Les différences entre l’espace perçu et l’espace
représenté.
Ses dimensions symbolique et esthétique
L’espace théâtral de la comédie musicale
Ses caractéristiques, comment les danseurs y
inscrivent leurs mouvements.
Le rapport entre la comédie musicale et le corps
du spectateur ? Différences et points
communs avec d’autres formes de
spectacles (danse classique, contemporaine,
spectacle de rue…)

Propositions pédagogiques
Après la lecture du spectacle. La classe va se saisir d'un répertoire commun de mots collectés ensemble et les décliner dans chaque discipline avec les
outils de chacune ; les mots, les sons, la matière, le corps...

Collecte

Temps pratique d'exploration

Arts Plastiques
Lieu
Décors
Scène
Espace
Personnages
Héros
Caractères
Actions
Scénario
Placement
Déplacements
Rencontres
Duo
Trio
Groupe
Unisson
Dialogue
Tension
Dénouement
……..+++….

Temps de production
Imaginer un décor et créer une
maquette de décors à partir du scénario
écrit en français (choix du lieu, éléments
scénographiques…)
Produire un objet vidéo ou photographique
à partir des productions chorégraphiques
(les corps dans l’espace)

Musique
Créer des univers sonores qui pourront
servir de supports aux scènes écrites,
dialogues ou chorégraphies.

EPS

Français

Composer une chorégraphie à partir
- des supports écrits en français
(personnages, verbes d’actions,
indications de rythme…)
- des univers sonores créés en musique.
Ecrire un scénario de comédie musicale
écrire une scène en termes d’actions.
imaginer des dialogues entre les
personnages.

