
PLURICULTUREL

"C'est loin la mer"
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

Ce projet souhaite accompagner les enfants dans leur démarche de spectateur et favoriser leur découverte du spectacle vivant. Ainsi, les enfants avec l'enseignant viennent 
découvrir un spectacle au TNT. En complément, les artistes de ce spectacle mettent en place au sein de l?école deux interventions artistiques avec les élèves.

MODALITÉS

Niveaux :  PS MS GS 
Tarification : Par enfant : 4€ hors REP / 1€ REP / Gratuité pour les 
accompagnateurs
Durée globale du projet : 3h - 3h30
Période ou date : 3 et 4 mars 2020

Nombre de classe : 4
Spécificité d'accueil : Le TNT accueille les personnes à mobilité réduite.
Ressource : https://www.tntheatre.com/

PROPOSÉ PAR

Le Terrain Neutre Théâtre (TNT)

Louise RATTIER directrice programmatrice
Tel. : 0240121228 Email: contact@tntheatre.com

PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

16 janvier 2020 à 17h

Quand
Au TNT

Où?

1h

Durée

Rencontre avec les enseignants en présence des artistes intervenants et un membre du TNT.

ATELIERS DE SENSIBILISATION

Entre le 3 février et le 20 mars 2020.

Quand
Au sein de l'école

Où?

Environ 1 heure par atelier, adaptable en fonction de l'âge des 
enfants

Durée
Les interprètes et auteurs de C'est loin la mer, membre de la 
compagnie Les Contes à rebours : Léo Bossavit et Céline 
Lemarié.

Avec

Atelier marionnette et manipulation d'objet : comment la marionnette est une prolongation de son bras, comment on en manipule une, réussir à envisager sa main comme 
marionnette, voilà les différentes étapes auxquelles les enfants vont se confronter. 
Atelier Corps et Son : les enfants retraverseront des des contes, à travers les cris d’animaux, des claquements, le fredonnement d’un air... Pour mettre l’enfant dans une 
situation de réussite en lui faisant prendre conscience qu’il a déjà une « banque de son » et en la mettant au service d'une histoire.

Besoins spécifiques
Une salle ou les enfants puissent se mouvoir. A définir avec l’enseignant, possibilité de travailler par groupes.

LE SPECTACLE ET LA RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE

3 et 4 mars 2020

Quand
Au TNT - Terrain Neutre Théâtre

Où?

Le spectacle durée 30 minutes. La rencontre en aval, environ 30 
minutes, en fonction de la discution qui naîtra.

Durée
La Compagnie Les Contes à Rebours est formée de multiples 
complices qui ont des qualités comme : jouer la comédie, jouer 
de la musique, chanter, improviser... Avec Léo Bossavit & Céline 
Lemarié.

Avec

Dans la cuisine la grand-mère de Sonia chante la mer et ses promesses, le large et ses dangers. Sonia écoute, imagine, ferme les yeux et... elle y est ! Conte, chanson, farine, 
marionnette, coucous et beatbox se mêlent et s’entremêlent pour vous raconter la fabuleuse histoire d’une grand-mère, de sa cuisine enchantée et d’une incroyable virée à la 



mer. L’objectif est de raconter une histoire qui ouvre l’imaginaire et invite aux voyages, à la découverte de nouveaux horizons.

Besoins spécifiques
Arrivée 30 minutes avant la représentation.

LE TNT - TERRAIN NEUTRE THÉÂTRE

11 allée de la maison Rouge 44000 Nantes

Où?

Le TNT – Terrain Neutre Théâtre – est une structure nantaise de découvertes artistiques qui valorise et encourage les créations artistiques et les artistes émergents du territoire 
régional des Pays de la Loire. La programmation du TNT est pluridisciplinaire : théâtre, danse, musique, chanson, humour et spectacles jeune public. Avec une jauge de 49 
places, Le TNT offre l’opportunité de créer un véritable rapport de proximité et une vraie convivialité entre les artistes et les spectateurs. Le projet du TNT est également fondé 
sur le rapprochement du spectacle vivant des personnes éloignées de cette offre et sur le décloisonnement des pratiques artistiques. Cette action s’inscrit directement dans les 
missions du TNT liées à l’éducation artistique et culturelle ainsi que dans les valeurs portées par l’association, à savoir l’accès à la culture pour tous et tout au long de la vie.


