
Rivolet –  

Ecole de Rivolet 

le 05/02/2020 

 

2 tournages en 1 au village 

 

Dans le cadre du projet pédagogique « Graines de liberté » mené à l’école avec la classe 

de cycle 3 de Boris Thomas, tous les 2 ans depuis 2016, une équipe du 13 heures de Tf1 

est venue ces 4 et 5 février filmer le tournage du clip de l’album CD en préparation. 

Au départ il s’agit d’un projet de créations musicales sous la houlette de l’artiste Laurent 

Fellot (auteur compositeur interprète) qui intervient d’octobre à juin auprès des 27 

élèves sur toutes les étapes de fabrication des chansons. 12 titres ont déjà été composés 

avec les mots des enfants pour leur album « Les p’tites étoiles » en lien avec les thèmes 

qu’ils ont choisi autour de La nuit, du voyage, de la vie, du secret … 

« Je cours » est la chanson qui a été retenue pour le clip, dont les enfants ont imaginé le 

scénario avec la complicité du réalisateur Sylvère Petit (Les arts buissonniers). C’est aussi 

un support de promotion pour leur prochain album – le clip 2018, « Mon arbre » avait 

généré +8000 vues sur youtube – et leurs 2 concerts : le 29 mai à 19 h 30 au Petit 

Festival des Dindes Folles et le 13 juin à 20 h à Salles-Arbuissonnas (69) avant le groupe 

Des fourmis dans les mains. 

D’ici là, et en attendant la sortie du clip fin février, le reportage de Tf1 sera diffusé ce 

jeudi 6 février au JT de 13 heures et en podcast sur le site de la chaîne. 

 

Si vous voulez être tenu informé des actualités du clip, de l’album et des concerts : 

laissez vos coordonnées à grainesdeliberte@hippotoufer.com ou suivez-nous sur la page 

Facebook : https://www.facebook.com/grainesdeliberterivolet/ 

V.Blet 

 

 

 

 

http://lesartsbuissonniers.org/index.php/bienvenue/
https://www.youtube.com/watch?v=quJNL8kE3qQ
http://www.dindesfolles.com/
http://www.dindesfolles.com/
https://www.desfourmisdanslesmains.com/
mailto:grainesdeliberte@hippotoufer.com

