
VASSILISA 
CONTE INTERGENERATIONNEL 

 

 Vendredi 12 juin 2015 20h30 à l'Estive de Foix. 

L'ALAE des Francas du Pays de Foix de l'école de Nelson Mandela 
frappe encore un grand coup en travaillant en partenariat avec 
plusieurs associations fuxéennes pour la création d'un spec-
tacle pluridisciplinaire : Vassilissa, une histoire adaptée d'un 
conte russe du 18ème siècle.  
 
En effet, depuis le mois de mars, les élèves de CM1 et CM2 de la 
classe de Monsieur SENESSE participent à la création de     
Joëlle RIBONI une adaptation musicale du conte. 
 
Philippe GROULARD, directeur musical, a créé une musique de 
façon à intégrer les enfants dans le spectacle.  
C'est une aventure unique où les enfants se mettent en situa-
tion d'artiste. Ils apprennent la rigueur du métier, à donner de 
leur temps, à conjuguer les talents et à réussir. 
Pour que ce projet soit mené à bien, ils ont répété tous les 
jours pendant vingt minutes en classe, tous les mardis soir à 
l'ALAE pendant une heure et surtout, des dimanches à  l'Estive 
avec les autres participants du projet, notamment avec Joëlle 
RIBONI, metteur en scène, qui est aussi intervenue à l'école 
Nelson Mandela pour la chorégraphie. 
  
C'est un spectacle qui se prépare depuis un an et demi avec 
entre autres, le FAJIP secteur jeunesse de Foix et l'école de 
danse. 
 
Les élèves ont construit des instruments avec Jenny, animatrice 
de l'ALAE, appelés des "bâtons de mer" avec des bouteilles en 
plastique, des coquillages et du sable. 
 
Les enfants interprètent une première partie en début de     
spectacle, avec deux guitaristes, dont Pierre PARODI, élève de 
CM1, des lames sonores (ou métallophone), des bâtons de pluie en 

bambou, les bâtons de mer et bien-sûr les chœurs des enfants. 
Ils feront une seconde interprétation en milieu de spectacle 
avec d'autres instruments, dont le xylophone et deux synthéti-
seurs. 
 

Pour un grand nombre d'entre eux c'est une première sur scène, 
c'est aussi la chance de découvrir le théâtre et de rencontrer 
des artistes. 
 
Un travail de longue haleine, avec professionnels et  
amateurs, une œuvre à ne pas manquer, pour les petits 
mais aussi pour que les grands n’oublient pas de rêver. 

Juin 2015 

Chantal MATEO-RUIZ 

Les deux guitaristes Philippe  Groulard et M. Senesse 
 accompagnent les enfants. 

Spectacle musical théâtralisé et dansé 
inter-associatif fuxéen. 

En plein chant... 

Répétition générale avec les « bâtons de mer ». 


