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Frieden-Freiheit-Freundschaft
Comédie musicale franco-allemande participative
À destination des classes de cycle 2 et cycle 3
monolingues ou bilingues
Descriptif et calendrier
SPeACE est une comédie musicale participative franco-allemande imaginée par Nicolas Fischer qui propose
aux élèves un voyage intergalactique avec l’astronaute Tom.
La comédie musicale est constituée de huit chansons bilingues et de quelques chorégraphies simples. Cette
comédie musicale sera préparée en classe grâce à des vidéos en ligne et de nombreuses ressources mises à
disposition.
Les élèves se retrouveront en fin d’année scolaire pour un spectacle participatif lors duquel un groupe de
musiciens interprétera la comédie musicale en live.
La participation au projet SPeACE se fait par le biais d’une formation à distance qui n’implique aucun
déplacement. Nicolas Fischer répondra à toutes vos questions : nicolas.fischer@ac-strasbourg.fr

Spectacles
Les restitutions finales seront proposées dans différentes salles de spectacle, chaque classe pourra s’inscrire
au spectacle se déroulant dans son secteur. Les candidatures seront validées en fonction de la capacité
d’accueil des salles. Les classes participant à ce projet avec leurs partenaires allemands seront prioritaires.
Les classes allemandes doivent signaler leur participation à leur hiérarchie et s’inscrire également via le
formulaire en ligne.
28 mai 2020 : Oberhausbergen - Pré’O
16 juin 2020 : Wissembourg - Nef

5 juin 2020 : Haguenau - Millenium
26 juin 2020 : Sélestat - Tanzmatten

Candidatures
Si ce projet vous intéresse, remplissez le formulaire de candidature en ligne AVANT LE 13 OCTOBRE :
https://applications.ac-strasbourg.fr/lime_acad/index.php/423737?lang=fr
Circulaires : http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/allemand/textes-et-references/circulaires/

Peuvent être candidates à ce projet les classes de cycle 2 et 3 monolingues et bilingues de l’académie de
Strasbourg et les classes allemandes partenaires. L’ensemble des documents administratifs vous seront
transmis à l’issue de la campagne de candidature.

Financement par la DARILV




Frais de déplacement liés à une éventuelle rencontre avec la classe partenaire,
Frais de déplacement liés à la restitution finale (déplacement le jour du spectacle)

Ressources
Toutes les ressources nécessaires sont d’ores et déjà disponibles en ligne.
Les vidéos avec les chansons et les éléments chorégraphiques :
http://www.kulturel.site.ac-strasbourg.fr/projets-2019-2020/2020-speace/videos/
Les 8 chansons du répertoire
http://www.kulturel.site.ac-strasbourg.fr/projets-2019-2020/2020-speace/versions-chantees-mit-gesang/
Les versions instrumentales pour travailler les chansons en classe
http://www.kulturel.site.ac-strasbourg.fr/projets-2019-2020/2020-speace/versions-instrumentales-playbackohne-gesang/
Les textes et le scénario de la comédie musicale : (également à télécharger tout en-bas de la page)
http://www.kulturel.site.ac-strasbourg.fr/projets-2019-2020/2020-speace/textes-texte/
Les partitions de l’intégralité du répertoire
http://www.kulturel.site.ac-strasbourg.fr/projets-2019-2020/2020-speace/partitions-partituren/

Pour tout complément d’informations, contactez nicolas.fischer@ac-strasbourg.fr

