
 

 

1 
EEA La Clé des Usses 

 

1 

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter la 

deuxième Newsletter d’une Ecole bien dans son 

territoire. La présence et les messages de nos élus à l’AG 

de novembre dernier augurent d’une belle collaboration. 

Une année plus calme s’annonce donc, tant sur le plan 

des émotions que des événements, et c’est bien aussi ! 

Plus calme ne signifie pas inactif pour autant puisque 

nous proposons, cette année, deux nouvelles 

interventions hors-les-murs concernant directement les 

habitants du territoire: un atelier Théâtre au Collège 

ainsi qu’une projection cinéma en collaboration avec 

Stimul’Usses : deux actions qui vous sont dévoilées en 

page 

Et bien-sûr, toujours des concerts offerts par nos élèves, 

ainsi que la reprise, dès février, de nos interventions au 

foyer des Roches: notre volonté d’ouvrir la culture au 

plus grand nombre ne faiblit pas… ! 

 

 

 

Agnès FRIONNET, Présidente 

Newsletter 
 

Vive 2019 ! 
Qu’il résonne de 1001 notes… ! 
 

Quoi d’neuf? 
Sur scène… 

Concert des grands élèves et portes-

ouvertes à l’Atelier Théâtre : nos élèves 

ont du talent, venez les applaudir ! 
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Documentaire musical 

En partenariat avec  Stimul’Usses et 

en lien avec son intervention aux 

Roches, la Clé des Usses vous invite 

à la projection de Percujam, 

documentaire sur un groupe 

extraordinaire  composé de jeunes 

musiciens autistes… 
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2ème trimestre 

2018-19 
N°2 : Bonne année ! 

Newsletter 

Agenda en page 

 

Du Théâtre au Collège ! 

C’est décidé par le nouveau CA du 

Collège, la Clé des Usses dispensera 

des cours à la pause de midi… 
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http://www.stimul-usses.com/
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Concerts  
 

 

Concerts de Noël et Nouvel An 

Sonnez hautbois, résonnez 

trompettes ! 

 

 

 

 

  

 

 

9 février 

Concert des grands 

élèves de cycles II et III 
 
Que deviennent nos ados après le BEM ? 

Certains nous quittent pour rejoindre le  

CRR d’Annecy  (Conservatoire  à 

Rayonnement Régional)  ou pour voguer 

vers des horizons  plus lointains… 

Et d’autres poursuivent leur formation à 

la Clé des Usses, pour notre plus grande 

joie ! 

Venez apprécier leur talent qu’ils nous 

offrent en toute simplicité lors d’un 

concert ouvert à tous…  de quoi inspirer 

les plus jeunes de nos élèves ! 

Au-delà de ses sonorités 

héroïques de cavalerie, la 

trompette est un 

instrument surprenant par 

ses multiples facettes… Il 

sera mis à l’honneur lors 

du magnifique Concert de 

Nouvel An donné 

par nos amis de 

l’Harmonie  

de Frangy  

 

La trompette … 
Cet instrument étonnant ! 

 

Retour en images (vidéo ici !) sur le Concert de Noël offert par la 

Clé des Usses à la Salle Jean XXIII, le 15 décembre dernier, avec la 

participation du chœur d’enfants d’A Travers Chants… 

 

 

Retrouvez toutes les dates dans notre Agenda en page  
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… tandis que se prépare le traditionnel Concert de 

Nouvel An de l’Harmonie dont font partie 11 de nos 

élèves actuels… On n’est pas peu fiers ! ^^ 
 

 

 

https://www.facebook.com/harmoniefrangy/photos/a.888554104628741/1191550370995778/?type=3&theater
https://www.facebook.com/harmoniefrangy/photos/a.888554104628741/1191550370995778/?type=3&theater
http://cle-des-usses.fr/2018/12/15/concert-de-noel-2018/
https://harmoniefrangy.wixsite.com/musique
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Bibliothèque de Franclens 

Kamishibaï 
 

Toc toc toc… chut, le rideau s’ouvre… ! 
 

 

 
 
 
 

19 décembre 

 
Portes-ouvertes de l’Atelier Théâtre 
Salle Jean XXIII,  Frangy, 19h00 
 

 

1er janvier 
 

Concert de Nouvel An 

Harmonie L’Echo des Usses 

Salle Métendier, Frangy, 17h00 

 

 

6 janvier 
 

Concert de Nouvel An 

Harmonie L’Echo des Usses 

Espace Omnisport 

Collonges /s Salève, 17h00 

 
9 février 

 
Concert des grands élèves  
Salle Jean XXIII,  Frangy, 18h00 

 
 

12 février 
Partenariat avec Stimul’Usses 

 
Projection de “Percujam” 
Documentaire, 2018 
Salle Jean XXIII, Frangy, 20h00 

 
 

 

 

Agenda 
Agenda complet sur notre site  

) 
 

  

 

 

19 décembre, Salle Jean XXIII 

Portes-ouvertes au théâtre 
 

A 19h00 : le temps d’une 

répétition en costumes et 

lumière, l’occasion 

d’apprécier le travail de nos 

jeunes comédiens dans un 

extrait de « L’Inventaire » 

de J. Prévert et 

« L’invitation faite au 

loup », conte pour petits et 

grands… (En savoir plus) 

Entrée libre ! 

 

N°2 : Décembre 2018 

Connaissez-vous ce drôle de petit théâtre portatif japonais ? 

La Clé des Usses a eu le plaisir de collaborer avec la 

Bibliothèque de Franclens afin d’illustrer musicalement deux 

contes de Noël, donnés en représentation le 8 décembre dernier. 

Au son des percussions, chants et guitare, une 40aine d’enfants 

(et leurs parents !) se sont laissés captiver par les bruitages, les 

chants, les images et la voix d’une narratrice expérimentée… Une 

expérience magique à découvrir ici … 

http://cle-des-usses.fr/calendrier/
http://cle-des-usses.fr/2018/12/13/portes-ouvertes-au-theatre/
http://cle-des-usses.fr/2018/12/10/contes-kamishibai-en-musique/
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Contact 

45, rue du Grand Pont - 
74270 Frangy 

Tél: 04.50.44.77.63 - 
07.82.84.31.06 

 

Mail: contact@cle-des-
usses.fr 

Internet: http://cle-des-
usses.fr 

Facebook @cledesusses 

 

 

 

 

   

« Percujam est un groupe de musique français atypique, 

inclassable mais qui suscite invariablement le même effet 

sur son public : l’envie de monter sur scène et de swinguer 

avec les tous jeunes musiciens qui s’y produisent. » 

Voilà comment se décrit ce groupe de musique unique, 

composé de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs. 

Artistes émérites, ils sillonnent les scènes de France et de 

l’étranger pour nous séduire de leur répertoire énergique et 

entraînant (rock, ska, reggae… Bande-annonce). 

Ce film retrace leur parcours et nous fait découvrir un 

monde empli de talent, de génie et d’humanité…Venez rire, 

chanter et taper du pied avec eux ! 

 

 

 

 

http://percujam.free.fr/02musiciens.htm         #musiqueethandicap 
 

 

 « Percujam » 

 

ZOOM sur… 

L’Atelier Théâtre au Collège 
 

C’est avec enthousiasme que notre Présidente a 

sollicité la nouvelle direction du Collège du Val des 

Usses. 

Accepté par le CA et financé par le FSE du Collège, le 

projet Théâtre prendra la forme de cours de 40 min, 

dispensés dès janvier par le professeur de Théâtre de 

la Clé des Usses, à raison d’une séance 

hebdomadaire durant la pause méridienne.  

L’activité sera axée sur l’expérience de groupe autant 

que l’évolution personnelle… gageons qu’elle 

rencontrera un franc succès !  

 

 Mardi 12 février 2019 

20h00, Salle Jean XXXIII 

 

 

 

 

Partenariat avec 
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