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SPeACE  
Comédie musicale franco-allemande participative 

À destination des classes de cycle 2 et cycle 3 
monolingues ou bilingues 

 
RELANCE 
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 à partir de janvier grâce à des vidéos en ligne et de 
nombreuses ressources mises à disposition.  
Les élèves se retrouveront en fin d’année pour un spectacle participatif lors duquel un groupe 
interprétera la comédie musicale en live. 
 
Toutes les ressources nécessaires sont déjà disponibles en ligne. 
Pour vous faire une idée du contenu, le répertoire et les ressources sont disponibles ici :  

- Les vidéos avec les chansons et les éléments chorégraphiques :  
http://www.kulturel.site.ac-strasbourg.fr/projets-en-cours/speace/videos/ 

- Les textes et le scénario de la comédie musicale :  
http://www.kulturel.site.ac-strasbourg.fr/projets-en-cours/speace/textes-partitions-texte-partituren/textes-texte/ 
 
La formation initialement proposée le 12 décembre est reportée à une date ultérieure et peut 
être proposée à distance si les enseignants intéressés ne peuvent se déplacer. 
 
Les restitutions finales seront proposées dans différentes salles de spectacle du département, 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. 
 
Peuvent être candidates à ce projet les classes de cycle 2 et 3 monolingues et bilingues de 
l’académie de Strasbourg.  
Les classes participant à ce projet avec leurs partenaires allemands seront prioritaires.  
Les classes allemandes doivent signaler leur participation à leur hiérarchie. 
 
Formation :  Début 2019 ou à distance en fonction des possibilités des enseignants 
Public :  Enseignants en cycle 2 ou 3 (monolingues ou bilingues) 
Restitutions  :  20 mai : PréO (Oberhausbergen), ou 
  2 juillet : Tanzmatten (Selestat), ou, 

4 juillet : Nef (Wissembourg). 
 
Financement : 

• Frais de déplacement pour une éventuelle formation 
• Eventuelle rencontre avec la classe partenaire dans son école,  
• Restitution finale (déplacement le jour du spectacle) 

  
Pour participer :  
Renseignez le formulaire en ligne disponible ici : 
 https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/s/cqOM9ruvTXW1Odf 
 
Merci de vous inscrire avant le 7 janvier 2019. 
Pour tout complément d’informations, contactez nicolas.fischer@ac-strasbourg.fr 
 
 

	


