
PLURICULTUREL

"Un Spectacle"
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

Aller voir "Un Spectacle" permet aux enfants de se confronter à une œuvre dans un lieu dédié au spectacle vivant pour en faire des spectateurs initiés.
Nouvelle création de la compagnie L'Unanime, 'Un Spectacle' est un spectacle entre théâtre, danse et acrobatie.

MODALITÉS

Niveaux :  CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Par enfant : 4€ Hors REP / 1€ REP
Durée globale du projet : 1 heure
Période ou date : Du 06/11 au 05/12/2019

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

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

06/11/2019

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 - "UN SPECTACLE"

05 décembre 2019 - 14h

Quand
TU-Nantes

Où?

1 heure

Durée
De : Compagnie L'Unanime - Laura Fouqueré et Cyril Ollivier 
Avec : Emma Tricard, Clémentine Lamouret et Philippe Ribeiro

Avec

'Un spectacle' est un rendez-vous avec trois performeurs qui ont décidé d’en découdre avec les codes du théâtre à coup de pirouettes improbables et de situations 
invraisemblables. Jouer comme si c’était normal. Mais qu’est-ce qui est normal ? Est-ce normal d’applaudir à la fin du spectacle ?

COMPAGNIE L'UNANIME

Direction artistique : Laura Fouqueré et Cyril Ollivier

Avec

Après deux premiers spectacles pop et décalés - 'Panoramas' et 'Petite Nature' - L’Unanime s’associe à des artistes venus de la danse et du cirque et mêle sans vergogne et 
avec un humour délectable le vrai, le faux, le presque vrai et le pas tout à fait faux.
Depuis sa création la compagnie, composée d'artistes de tous horizons, propose des spectacles visuels, drôles et va allégrement piocher dans les arts du cirque, la musique, la 
danse,...

LE TU-NANTES

Le TU-Nantes est une salle dédiée à la jeune création, 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 
en cohérence avec l'éducation artistique et culturelle.


