
PLURICULTUREL

"The Bear"
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

Depuis de nombreuses années, Stereolux propose aux classes des spectacles, concerts, ateliers de création. Les enfants plongent au cœur des processus de création en 
explorant des œuvres variées.

MODALITÉS

Niveaux :  PS MS GS 
Tarification : Par enfant : 4€ Hors REP / 1€ REP
Durée globale du projet : 40 minutes
Période ou date : le 3 et 4 fevrier 2020 - 10h et 14h30

Nombre de classe : 16
Ressource : https://www.stereolux.org/agenda/bear

PROPOSÉ PAR

Stereolux

Mélanie Legrand Responsable Action Culturelle
Tel. : 0622037266 Email: 

melanie.legrand@stereolux.org

APPROPRIATION POUR LES ENSEIGNANTS

Le lundi 4 novembre à 17h30

Quand
A la Sallle Maxi - Stereolux : 4 bld Léon Bureau, Nantes

Où?

- Présentation de la programmation scolaire de l'année : 
Le lundi 4 novembre à 17h30 avec Mélanie Legrand, responsable Action culturelle
Présentation des concerts et spectacles, modalités pratiques et attribution des créneaux, visite des salles de spectacle et pot offert 

- Initiation au Ciné concert :
Le mercredi 9 octobre à 14h30 (2h30) avec Wilfried Thierry, artiste musicien
Présentation du travail de ciné-concert : qu'est ce qu'un ciné-concert, comment cela se "fabrique".
Les places étant limitées, les enseignants prioritaires sont ceux qui n'ont pas encore bénéficié de cette initiation.

CINÉ-CONCERT - "THE BEAR"

Le 3 et 4 février 2020 - 10h et 14h30

Quand
Salle Maxi

Où?

40 minutes

Durée

On a tous eu des nounours comme doudou. Certains les conservent encore pieusement… Et on a tous rêvé d'avoir un vrai ours comme compagnon de jeu ! C'est ce rêve que 
va vivre une petite fille. C'est donc un gros ours blanc qui l'entraîne sur la banquise, mais aussi dans les étoiles en survolant un zoo, puis qui prend place au pied de son lit.


