
Z Ciné-concert Charlot / attribution en avant-première
-

Les enfants sont invités à découvrir le ciné-concert à travers trois court-métrage réalisés par Charlie Chaplin : Charlot patine, Charlot pompier et Charlot s'évade. Sur scène, les 
musiciens de l'Orchestre National des Pays de la Loire interprèteront en direct la musique originale composée par Cyrille Aufort tandis que les images insolites, burlesques et 
historiques du cinéma muet de Charlot défileront à l'écran. 
Un concert pas comme les autres qui plongera les enfants dans l'univers de Charlot, mêlant musique classique et cinéma muet !

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Par enfant : 3€ hors REP/ 1€ REP+, REP et à aider - Gratuité 
pour les accompagnateurs (dans la limite de 3)
Durée globale du projet : 1h10
Période ou date : mars-mai 2022

Nombre de classe : 10
Critères spécifiques : L'inscription de la classe à ce projet engage 
l'enseignant à s'inscrire et à participer aux deux temps de formation 
départementale obligatoire (3 heures formation ONPL + 3 heures 
formation CPEM) : résultat en amont des inscriptions au plan de 
formation.

PROPOSÉ PAR

Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL)

Clémence Seince Chargée d'action culturelle et 
territoriale

Tel. : 06 32 81 84 07 Email: cseince@onpl.fr

Pauline GESTA Coordinatrice du service Action 
culturelle et territoriale

Tel. :  06 14 60 23 12 Email:  mediation@onpl.fr 

RENCONTRE-FORMATION ENSEIGNANTS AVEC L'ONPL - OBLIGATOIRE EN CAS D'INSCRIPTION À CE 
PROJET

Mercredi 23 mars 2022 - 14 h-17 h

Quand
Auditorium Brigitte Engerer, 6 Rue Gaëtan Rondeau, 44200 
Nantes

Où?

3 h

Durée
Un musicien et une médiatrice de l'ONPL

Avec

Un après-midi d'immersion à destination des enseignants afin de leur présenter les œuvres au programme et de leur remettre des ressources documentées. Cette rencontre 
sera aussi l'occasion de découvrir avec un musicien de l'ONPL l'univers de l'orchestre symphonique.

Cette formation s’inscrit dans les 12 heures du plan de formation des enseignants.

FORMATION AVEC LES CPEM - OBLIGATOIRE EN CAS D'INSCRIPTION À CE PROJET

Mercredi 6 avril 2022 - 14 h-17 h

Quand
A préciser

Où?

3 h

Durée
Les conseillères pédagogiques éducation musicale du 
département de Loire-Atlantique

Avec

Pistes pédagogiques pour la mise en œuvre dans la classe.

Cette formation s’inscrit dans les 12 heures du plan de formation des enseignants.

CINÉ-CONCERT CHARLOT

Mardi 24 mai 2022 - 14 h

Quand
Cité des Congrès, salle 2000 - 7 rue de Valmy 44000 Nantes

Où?

1 h 10

Durée
Les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire
Jean Deroyer, direction

Avec



Charlot, ce vagabond à la fois pataud, touchant et grotesque nous entraîne dans ses aventures à travers trois courts-métrages réalisés par Charlie Chaplin en 1916 et 1917, 
dans lesquels il interprète cet incontournable personnage. Au programme : glissades et cascades dans Charlot patine avec un Charlot serveur et amateur de patins à roulettes, 
une caserne du début du Siècle où les camions sont tirés par des chevaux dans Charlot pompier et un Charlot prisonnier dans Charlot s’évade, qui parvient à s’enfuir de prison 
et se retrouve, comme toujours, dans des situations incongrues et cocasses. 

Sur les images insolites et historiques de ces monuments du cinéma muet qui ne cessent de nous faire rire, les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire 
interpréteront en direct la musique composée par Cyrille Aufort. 

L'ONPL

LʼOrchestre National des Pays de la Loire est un orchestre composé de 97 musiciens qui diffuse le répertoire symphonique sur lʼensemble de la région des Pays de la Loire. 
Son répertoire englobe les périodes classique, romantique et contemporaine. Lʼouverture à de nouveaux publics constitue une priorité de lʼONPL et ses projets dʼéducation 
artistique et culturelle sont nombreux. Chaque année, lʼONPL propose des projets originaux, mêlant les disciplines artistiques, à destination des écoles primaires sur le temps 
scolaire sous la forme de concerts dédiés aux jeunes oreilles.


