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Les Frères Choum à Andrésy !
Les élèves des écoles maternelles de la ville assistent à une représentation des « Frères Choum »
mardi 27 mars à l’Espace Julien-Green. En amont, ils auront suivi en classe des ateliers de
sensibilisation à ce spectacle avec les musiciens de la compagnie Odyssée ensemble et cie. Les
apprentis musiciens vont assister au spectacle qui prendra tout son sens !

La ville d’Andrésy souhaite offrir une culture à tous en assurant une égalité des chances et
en laissant espérer un bon épanouissement. Il est donc très important de s'intéresser à la
médiation auprès du jeune public. Initier les enfants au spectacle, leur faire découvrir la
magie de la mise en scène, des beaux textes, partager un moment en famille est une des
missions du service culturel de la ville d’Andrésy.
C’est ainsi que les élèves des écoles maternelles assisteront gratuitement à la représentation
des Frères Choum, une fable musicale mardi 27 mars à l’Espace Julien-Green.
À propos du spectacle « Les Frères Choum », dans le cadre du Festival musical pour enfant
"Les Pépites sonores", organisé par le Sax d’Achères dans les Yvelines
Dans le secret de leur atelier-laboratoire, improbable fratrie de musiciens-inventeurs,
conçoivent des machines sonores délirantes destinées à accompagner leur petite fanfare
familiale. Machine après machine, ils travaillent d’arrache-pied pour réaliser leur “invention
révolutionnaire”, celle qui leur apportera la gloire en repoussant les limites de l’art musical :
le “Robot-Trompettiste”. Plus proches des Marx Brothers que des Frères Lumières, les Frères
Choum nous attendrissent par la fragilité de leurs personnages et par leur douce folie
créatrice. Machines mécaniques, électroacoustique, parole, composition originale et
bruitisme se combinent pour créer la partition musicale d’un spectacle à la fois rythmé,
inventif et ludique !
Cette représentation fait écho à une action pédagogique en classe proposée par la ville
d’Andrésy. Pendant près d’une heure, les jeunes élèves ont ainsi reçu la visite des artistes de
la compagnie Odyssée pour découvrir l’envers du décor. Un beau projet culturel et un
souvenir impérissable.
Renseignements :
Les Frères Choum – Odyssée ensemble et cie
Fable musicale constructiviste dès 3 ans – durée 45 min
Séances scolaires uniquement à l’Espace Julien-Green mardi 27 mars à 10h et 14h30
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