
La Fraternelle - Détail du projet 
Benoit Keller, directeur artistique du trio est intervenu auprès des élèves de 3èmeC du collège 
Saint-Sauveur à Saint-Claude. Ce projet a été mis en œuvre aux côtés des professeures Lise 
Truptil et Elvina Grossiord en classes de Français et d’Histoire-Géographie. Il a été coordonné par 
Elza Van Erps – Chargée médiation au sein de La Fraternelle. 

Des séances de travail auprès des élèves ont été nécessaires afin de réaliser un concert de 
restitution au Café de La Fraternelle le 15 avril 2022 : 

• 23 mars 2022 : Cette première séance de travail au CDI du collège a eu pour objectif de 
présenter le travail de Benoît Keller au sein d’explicit liber. La démarche musicale et 
documentaire a été ilustrée par quelques improvisations à la contrebasse et viole de 
gambe. Ces improvisations musicales ont permis de situer le propos par la diffusion 
d’archives sonores d’époque par un magnétophone de 1968 de type Nagra III. 

• Du 11 au 15 avril 2022 : Cette dernière session a été organisée au sein de La Fraternelle. 
Elle a été consacrée à 2 aspects artistiques qui contribuent désormais à l’identité d’explicit 
liber : Une création musicale qui a été menée au Café de La Maison du peuple et une 
création graphique qui a été réalisée à l’imprimerie située au sein de l’ancienne coopérative 
jurassienne. Répétitions musicales : Ces répétitions ont été destinées à constituer un 
synopsis précis d’une suite musicale interprétée en public le 15 avril 2022. Un travail plus 
précis a été mené avec les élèves. Il a constitué à préciser les lectures des textes (écriture, 
propos) et à créer une bande son (enregistrement des élèves, captation ambiances, 
interviews, micros-trottoirs etc.). Le choix d’un accompagnement musical a été effectué en 
corrélation avec les élèves. 

• Création pochette CD : explicit liber attache une grande importance au côté graphique de 
ses réalisations. Cette séance de travail a permis de constituer un enregistrement d’un CD 
des différentes étapes de création. Les collégiens ont ainsi créé à l’imprimerie de La 
Fraternelle auprès de Sandra Tavernier une pochette CD originale en technique de 
sérigraphie et typographie. 

Concert de restitution : 

Les élèves se sont produits sur scène au Café de La Fraternelle aux côtés de Benoît Keller le 15 
avril 2022. Ce concert de restitution a été imaginé en une suite musicale de 40mn environ. Ce 
concert est l’aboutissement de toutes les séances de travail entreprises avec les collégiens. Afin 
de mener à bien cette représentation les élèves ont imaginé en amont un déroulé précis de la 
soirée. Ce synopsis précise tous les éléments indispensables tels que les ordres de passage, le 
contenu, les déplacements, les manipulations d’objets etc. Les élèves ont eu en leur possession 
un CD qui leur a été offert à la fin du concert. 

Intérêt pédagogique : 

Ce projet d’actions culturelles a permis d’aborder sous une forme originale des points primordiaux 
et des artistes incontournables du programme de 3ème. Il a permis également de développer les 
compétences orales des élèves par un travail de mise en voix de textes. Le travail sur 
l’argumentation (point essentiel du programme de 3ème) a été également un des points 
fondamentaux de ce projet. 

La capacité à travailler en groupe, l’écoute, l’appréhension des spécificités du spectacle vivant sont 
des compétences qui ont été développées durant ce projet. Qui plus est, les élèves ont pu découvrir 
de nouveaux supports de travail à travers la manipulation de magnétophones à bande, platines 
vinyles, mégaphones etc. De même ils ont côtoyé et travaillé avec un musicien professionnel ce 
qui sera une vraie chance dans leur parcours culturel. 


