
PLURICULTUREL

4 saisons#générations
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

Les 4 saisons #générations invite 15 enfants des classes de cycle 3 de l’école Ledru-Rollin à participer à un spectacle participatif pensé pour 100 danseurs amateurs de 6 à 92 
ans sur l’œuvre de Vivaldi, recomposée par Max Richter. Cette création d'Hervé Maigret est la réunion, sur scène, d'enfants, adolescents, adultes et seniors qui vont concevoir 
sous forme de tableaux le cheminement des 4 saisons.

MODALITÉS

Niveaux :  CM2 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 10 heures d'ateliers, 4 week-end de répétition, 
générale et représentation
Période ou date : D'octobre 2019 au 16 mai 2020

Nombre de classe : 3
Critères spécifiques : 15 enfants volontaires de CM2 de l'école Ledru 
Rollin
Ressource : http://ngc25.com/fr/les-4-saisonsgenerations/

PROPOSÉ PAR

Cie NGC 25 - Hervé Maigret

François Roy Adminitrateur
Tel. : 0970967708 Email: ngc25@ngc25.com

NGC 25 
Hervé Maigret Chorégraphe
Tel. :  0612627601 Email:  ngc25@ngc25.com 

RÉUNION AVEC LES ENSEIGNANTS

Juin 2019

Quand

Hervé Maigret

Avec

Présentation de la démarche artistique, répartition des rôles et organisation du planning.

ATELIERS (TEMPS SCOLAIRE)

D'octobre 2019 à avril 2020

Quand
A l'école

Où?

10 séances d'1 heure

Durée
Hervé Maigret (Chorégraphe) et un enseignant accompagnateur

Avec

Les ateliers proposés permettent la pratique, la découverte et la créativité par le langage de la danse en privilégiant la prise de confiance de l’enfant au sein du groupe. Chaque 
atelier commence par un échauffement collectif, suivi d’exercices permettant d’aborder les notions d’espace, d’énergie et de rythme dans la chorégraphie des 4 saisons 
#générations. C’est un réel travail de création qui va se mettre en place avec le Chorégraphe afin de construire des chorégraphies qui intégreront le spectacle avec les autres 
générations.

Besoins spécifiques
Espace adapté à la pratique de la danse.

RÉPÉTITIONS ET REPRÉSENTATION (TEMPS LIBRE)

4 week-end de mars à mai 2020 - 15 et 16 mai 2020

Quand
Au Pianocktail à Bouguenais

Où?

40 heures

Durée
Hervé Maigret (Chorégraphe) et un enseignant accompagnateur

Avec

Répétitions avec les autres groupes et générations. Les enfants pourront alors percevoir l'intégralité de l’œuvre dont ils font partis.


