
DANSE

"Oscillare"
Explorer - 25- Itinéraire danse

Dans le cadre du Festival Nijinskid, porté par l'Onyx, le CCNN vous propose de découvrir l'univers de la Compagnie La Cavale avec le solo [Oscillare].
Eric Fessenmeyer joue à cache cache au milieu de rouleaux en carton de toutes formes. Ce ballet poétique oscille entre rêveries et jeu, poésie et humour.

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Par enfant : 5€ hors REP / 1€ REP / gratuité pour les 
accompagnateurs
Durée globale du projet : 3 heures
Période ou date : Février et mars 2020

Nombre de classe : 3
Critères spécifiques : Projet destiné à une classe de l'école Les 
Batignolles et une classe de l'école Maurice Macé
Projet ouvert à une 3ème classe

PROPOSÉ PAR

Centre Chorégraphique National de Nantes 
(CCNN)

Pauline TESSIER TALON Attachée à la médiation et à la 
culture chorégraphique

Tel. : 0240933125 Email: p.tessiertalon@ccnn.fr

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

Mardi 8 octobre 2019 de 17 h 30 à 20 h

Quand
CCN de Nantes, 23 rue noire - Nantes

Où?

2 h 30

Durée
Lise Fassier - danseuse et intervenante pédagogique, Vincent 
Blanc - danseur et responsable pédagogique et Pauline Tessier 
Talon - attachée à la médiation et à la culture chorégraphique

Avec

Présentation du projet par les artistes intervenants, atelier d’immersion et finalisation du calendrier

RENCONTRE - ATELIER

Février 2020

Quand
A l’école, dans une salle adaptée

Où?

1h

Durée
Eric FESSENMEYER, chorégraphe et danseur, accompagné de 
Pauline TESSIER TALON

Avec

Lors de ce rendez-vous alliant atelier de pratique et sensibilisation à la danse, les enfants auront l'opportunité de découvrir la matière "carton" mise en scène dans la pièce. Et 
sous forme de jeu, ils aborderont l'écoute de soi et de l'autre, le rapport à l'objet et la découverte de leur danse respective.
Pas de préparation spécifique des enfants par l'enseignant mais prévoir pour les enfants une tenue confortable.

Besoins spécifiques
Le matériel sonore est apporté par les intervenants

SPECTACLE - "[OSCILLARE]"

Vendredi 14 février 2020 à 14 h 15

Quand
CCN de Nantes, 23 rue noire - Nantes

Où?

1 h

Durée
Eric FESSENMEYER, chorégraphe et danseur

Avec

[Oscillare] est un solo qui interroge la position singulière de celui qui doute, joue des frontières entre le réel et l'irréel et même le trouble sur ce qui dépend de nous et ce qui n'en 
dépend pas. C'est l’éternel recommencement d’un combat du poétique contre la raison. Une pièce accessible à un large public, jeune comme adulte, qui évoque nos rêves 
enfantins.



Le spectacle dure 40 minutes et est suivi d'une rencontre "bord-plateau" avec l'artiste.

RENCONTRE

Mars 2020 (date à définir avec l'enseignant)

Quand
A l'école

Où?

1h

Durée
Pauline TESSIER TALON, attaché à la médiation et à la culture 
chorégraphique du CCNN

Avec

Cette rencontre après le spectacle sera un temps d'échange "en vrac" (je me souviens de... j'ai bien aimé quand... je n'ai pas aimé... j'ai été surpris par... je n'ai pas compris...) 
qui permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en groupe les moments marquants.
Ce sera aussi l'occasion de répondre aux questions de chacun sur ce spectacle, sur la danse et/ou sur le CCNN.


