
              

 

 

Chers parents, 

 

Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de vous présenter aujourd’hui le grand projet culturel de 
l’Ensemble Scolaire Bourges-Centre  pour l’année scolaire 2018-2019. 

Fidèle à l’essence de notre projet éducatif  « […] développer le sens du vrai, le sens du bien et le sens du beau. », 
nous proposerons  à tous nos élèves scolarisés du CM2 à la Terminale,  des spectacles musico-littéraires, 
admirablement servis par la sensibilité artistique de Marie-Christine Barrault (célèbre actrice et comédienne 
française) et Franck Ciup  (pianiste,  interprète et compositeur). 

Vos jeunes auront le privilège de rencontrer et découvrir sur scène ce duo d’exception, véritable initiation à 
l’esthétique musicale et littéraire, dans le cadre de trois représentations offertes : 

• Vol de nuit : rencontre littéraire et musicale autour de différents textes issus de l’Œuvre de Saint-Exupéry et 
diverses pièces de Mozart, Bach, Piazzolla, Borodine, Moussorgski , Ciup … 

• L’Amour de lire : lecture musicale associant des écrits (d’une simplicité rare) de Christian Bobin et des 
morceaux de Bach, Chopin, Satie avec des compositions de Franck Ciup … 

• La vie de Sœur Emmanuelle : « piano littéraire » conçu sur la base de textes issus des livres de Sœur 
Emmanuelle agrémenté de compositions de Bach, Chopin, Ravel, Haendel, Ciup … 

 

Des ateliers « découverte de la musique » seront également proposés aux élèves tout au long de l’année,  avec la 
participation de Franck Ciup au piano (instrument nouvellement installé dans l’amphithéâtre de l’IES Sainte-Marie 
pour toute la durée du projet). 

 

À la lecture de ces informations, vous aurez certainement saisi l’importance que revêt  ce projet unique pour 
sensibiliser les enfants au plaisir de lire (en lien avec la pause lecture quotidienne « Des livres et vous … » instauré en 
cette rentrée au collège), à l’art de l’éloquence (en lien avec la préparation « Théâtre & Éloquence » dispensée au 
lycée), à l’art musical et à l’humanisme chrétien (à travers le choix du répertoire littéraire retenu). 

Dans l’attente d’offrir à nos jeunes ces moments d’exception, permettez-nous de vous réitérer, Madame, Monsieur, 
l’assurance de notre entier dévouement au service de vos enfants. 

 

 

          Marielle BELLANGER             Bénédicte BISSONNIER                                        Arnaud PATURAL 
Directrice École Saint-Dominique                   Directrice École Saint-Étienne                           Directeur coordinateur ESBC 
                                                                                                                                                          Directeur Général Sainte-Marie 



EN PRATIQUE : 

• Du lundi 17 au mercredi 19 septembre 2018 : Représentations du spectacle musical et théâtral  
« Vol de nuit »  interprété Marie-Christine Barrault et Franck Ciup. 

• Lieu : Amphithéâtre de l’IES Sainte-Marie (représentations par niveaux de classes, du CM2 à la 
Terminale). 
 

• Mercredi 19 septembre à 20 h : Représentation destinée aux familles de l’Ensemble Scolaire 
Bourges-Centre, avec cocktail sucré à l’issue du spectacle. | Lieu : Amphithéâtre de l’IES Sainte-
Marie | Tarif adulte : 10 €  - Tarif enfant : 5 € | Réservation : franck.ciup@wanadoo.fr ou par SMS 
(Tél. 06 71 00 70 86) | Billetterie sur place.  

 

 

En savoir plus sur « VOL DE NUIT » : 

Ce spectacle  a été construit autour de différents textes issus de « Terre des hommes », « Vol de nuit », « Lettres à 
ma mère » et « Lettre à un otage », des œuvres signées Saint-Exupéry. Ces superbes écrits, tout en humanité, 
trouvent par la voix et la présence scénique de Marie-Christine Barrault une résonance extraordinaire. 

Dans ce genre littéraire-musical, il s’agit de choisir des musiques qui illustrent parfaitement le sentiment, l’état 
d’esprit et l’ambiance des textes déclamés comme par celles d’Astor Piazzolla avec des passages évoquant 
l’Amérique du Sud. Des morceaux de Bach, Borodine, Moussorgski, Mozart et la composition « Bahia » de Franck 
Ciup (qui décrit le clapotis des vagues) figurent aussi au programme. 
 
Mêler littérature et musique avec des textes d’Antoine de Saint-Exupéry « philosophe du lien » - dont son Petit 
Prince efface les autres écrits - autour des thèmes de l’attente, de l’espoir et de l’humanité…  « Le livre de Saint-
Exupéry a avant tout une valeur humaine. C’est le chant d’espoir d’un homme. » disait Jean Renoir. 
 
Ce chant de l’aube et du crépuscule, ce chant d’espoir, c’est cela que Marie Christine Barrault illustré au piano par 
Franck Ciup nous offrent à travers un « vol de nuit » littéraire et musical. 

 

    


