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IL ÉTAIT UNE VOIX - FESTIVAL

Créé en 2009, le festival « Il était une Voix » revient pour une troisième édition et rassemblera cette
année un public plus large autour d’une thématique inscrite au coeur du projet du CRÉA : l’accès à
l’éducation artistique et culturelle pour tous ! Au-delà d’une programmation entièrement dédiée à
la voix et à la scène et aux rencontres humaines, cette manifestation poursuivra deux objectifs :
- Valoriser, partager les actions et partenariats multiples de la structure menés sur l’ensemble 
du territoire. Découvrir les « dessous de l’iceberg » qui occupent chaque année une place plus im-
portante notamment grâce à l’arrivée dans l’équipe de nouvelles chefs de chœurs, musiciennes 
intervenantes en milieu scolaire.
- Informer le public sur le projet de construction du futur Centre de création vocale et scénique à la
ferme du Vieux Pays d’Aulnay-sous-Bois. Où en est-on huit mois après la pose de la première pierre,
architecturalement, financièrement, politiquement ? Une occasion de participation citoyenne où nous
serons entourés de l’ensemble de la population, de la municipalité et de nos partenaires avec qui nous
portons le projet. Pour finir, nous remercions évidemment  la Ville d’Aulnay-sous-Bois pour son soutien
plus qu’actif, les équipes du Théâtre Jacques Prévert, notre partenaire fondateur, sans qui cette aven-
ture exceptionnelle n’aurait pu voir le jour et l’ensemble des enfants, adultes, équipes artistiques, 
pédagogiques et mécènes. Nous vous attendons nombreux et passionnés en juin prochain.
Didier Grojsman

AU PROGRAMME
JEUDI 20 JUIN
19h30 : Accueil musical dans le hall par le Chœur de Scène 
20h / 21h15 : Prête-moi ta plume - Création intergénérationnelle 
Interprétée par 2 classes de CM1/CM2 (école Paul Éluard 2, école Nonneville 2 et 18 parents d’élèves
Lever de rideau proposé par 2 classes de CM2 de l’école Savigny 2
---------------------------------------------------------------
VENDREDI 21 JUIN
18h30 / 19h30 : Moment musical proposé successivement par 1 classe de CE2 
de l’école Paul Éluard 1 et l’atelier de salariés de la ville d’Aulnay-sous-Bois *
19h30 : Accueil musical dans le hall par le chœur de l’Éducation nationale 
20h / 21h15 : Prête-moi ta plume - Création intergénérationnelle
Lever de rideau proposé par 1 classe de CM2 de l’école Savigny 1
---------------------------------------------------------------
SAMEDI 22 JUIN
14h  / 15h30 : Création des petits chœurs du CRÉA (Éveil puis Avant-Scène) *
16h / 17h30 : Création des classes de 6e du collège Christine de Pisan d’Aulnay-sous-Bois
suivie des classes de 6e /5e du collège Joliot Curie de Fontenay-sous-Bois *
16h30 / 17h15 : H2ommes - Ciné-concert jeune public
17h30 / 18h30 : Présentation du futur Centre de création vocale et scénique *
18h45 : Suprise du chef dans le hall
20h : Accueil musical proposé par un chœur de salariés d’Orange *
20h30 / 22h15 : Bizet était une femme – Spectacle cabaret vocal
Lever de rideau proposé par le Chœur des CRÉA’tures

INFORMATIONS - RÉSERVATIONS
* Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles
Entrée payante pour les spectacles et la création intergénérationnelle
(Tarifs de 4 à 9,5 euros) - Réservations au 01 48 66 49 90 ou sur place à la billetterie du théâtre
Restauration payante proposée le soir des spectacles
Programme détaillé disponible sur simple demande au CRÉA au 01 48 79 66 27 - www.lecrea.fr


