
Z Ernest et Célestine - ciné-concert
-

Les enfants sont invités à découvrir le film d'animation Ernest et Célestine, tiré des albums éponymes, en ciné-concert : les musiciens de l'ONPL interprèteront sur scène en 
direct la musique de Vincent Courtois. Un moment de poésie et de délicatesse, et une vraie rencontre sensible avec l'univers de la musique classique, dans une proposition 
adaptée aux enfants.

MODALITÉS

Niveaux :  MS GS 
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 : 1h20
Période ou date : Mars-Juin 2021

Nombre de classe : 10
Critères spécifiques : L'inscription à ce projet engage l'enseignant à 
s'inscrire aux deux temps de formation départementale obligatoire (3 
heures formation ONPL + 3 heures formation CPEM).
Ressource : https://onpl.fr/concert/4056/

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

Anaïs JOYAUX Chargée d'action culturelle et 
territoriale

Tel. :  0778350324 Email:  ajoyaux@onpl.fr 

Pauline GESTA Coordinatrice du service Action 
culturelle et territoriale

Tel. :  0614602312 Email:  mediation@onpl.fr 

RENCONTRE-FORMATION ENSEIGNANTS AVEC L'ONPL (OBLIGATOIRE)

Mercredi 31 mars 2021 - 14h-17h

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

Où?

3h

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 de formation départementale.

FORMATION AVEC LES CPEM (OBLIGATOIRE)

Mercredi 21 avril 2021 - 14h-17h

Quand
A préciser

Où?

3h

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 de formation départementale.

CINÉ-CONCERT "ERNEST ET CÉLESTINE"

Vendredi 25 juin 2021 - 14h

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

Où?

1h20

Durée
Les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire
Benjamin Moussay, piano et direction

Avec

Célestine, petite souris orpheline vivant sous terre, passe son temps à dessiner. Un jour, elle rencontre Ernest, un ours musicien un peu bougon. Ces deux solitaires vont se 
soutenir, se réconforter et bousculer ainsi l'ordre établi.



Interprétée en direct par les musiciens de l’ONPL, la musique apporte une dimension poétique et émotionnelle toute particulière à cette douce histoire. Véritable parenthèse 
enchantée, Ernest et Célestine ramène aux fondamentaux que sont l’amitié, le respect de la différence et la nécessité d’aller au bout de ses rêves.

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.


