
PLURICULTUREL

"Moi, Canard"
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

Aller voir "Moi, Canard" permet aux enfants de se confronter à une œuvre dans un lieu dédié au spectacle vivant pour en faire des spectateurs initiés.
'Moi Canard' est une réécriture du 'Vilain petit Canard', un conte scénique pour petits et grands.

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Par enfant : 4€ hors REP / 1€ REP / Gratuité pour les 
accompagnateurs
Durée globale du projet : 1 h
Période ou date : 13/12/2019 - 14 h

Nombre de classe : 6
Critères spécifiques : Écoles du quartier Nantes Nord prioritaires
Ressource : https://tunantes.fr/agenda/moi-canard

PROPOSÉ PAR

TU - Nantes (Théâtre Universitaire)

Guillaume Brochet Chargé des relations avec les publics
Tel. : 02 53 52 23 92 Email: g.brochet@tunantes.fr

RÉUNION DE PRÉPARATION

13/11/2019 - 15 h

Quand
Au TU-Nantes

Où?

1H30

Durée
Guillaume Brochet, chargé des relations avec les publics

Avec

Présentation de la structure
Présentation du spectacle et des artistes
Échange autour des possibilités de réinvestissement en classe

SPECTACLE - "MOI, CANARD"

13/12/2019 - 14 h

Quand
TU-Nantes

Où?

1 heure

Durée
De : Enora Boëlle et Robin Lescouët, d'après Ramona Badescu
Avec : Enora Boëlle

Avec

Vis ma vie de canard. Volontaire et entêté, le canard dit « je » et entend bien vivre sa vie comme il l’entend. Ici, les obstacles et les embûches sont de ceux qui nous font grandir. 
Avec ce solo, Enora Boëlle porte avec une remarquable précision le palmipède, réadaptation émancipée du 'Vilain petit canard'.

ECHANGE AVEC L'ARTISTE

13/12/2019 - 15H

Quand
Au TU-Nantes

Où?

1 heure

Durée
Enora Boëlle,
metteuse en scène et comédienne

Avec

Enora Boëlle fait parti du Joli Collectif, collectif d'artistes dirigeant le Théâtre de Poche à Hédé-Bazouges - invité à Nantes par le 'TU' pendant une semaine en décembre 2019.
Ses derniers projets sont particulièrement marqués par un jeu seule en scène où elle amincit la théâtralité au profit d’une expérience partagée et vécue avec le spectateur.

LE TU-NANTES

Le TU-Nantes est une salle dédiée à la jeune création et à l'émergence et accompagne de jeunes compagnies professionnelles.



Basé sur le campus Tertre, le 'TU' est en outre situé dans le quartier Nantes Nord et développe à ce titre depuis plusieurs années une programmation en direction des familles 
et en cohérence avec l'éducation artistique et culturelle.


