
PLURICULTUREL

Découvir le théâtre avec "Avril"
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

Autour de la pièce "Avril" de Sophie Merceron diffusée au Grand T, la Compagnie LTK Production propose des ateliers de pratique théâtrale (corps, espace, voix) et d'écriture 
de saynètes. Comment aborder et dépasser ses peurs ? Tel est le sujet d'Avril, une pièce pour autant tendre et drôle. Les ateliers seront proposés par l'autrice et une 
comédienne de la compagnie.

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CE2 
Tarification : Gratuité - sauf spectacle, par enfant : Hors REP 5€ - REP 1€
Durée globale du projet : 13h par classe
Période ou date : Année scolaire 2019/2020

Nombre de classe : 6
Critères spécifiques : Les classes du quartier du Grand T et du quartier 
jumelé / en connivence (Doulon-Bottière)

PROPOSÉ PAR

LTK production

Veronica Gomez administratrice
Tel. : 0609208712 Email: veronica.gip@gmail.com

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS

Décembre - Janvier 2019

Quand
A l'école ou au Grand T

Où?

1h pour les 6 classes retenues

Durée
Florence Bourgès, comédienne intervenante
Marilyn Leray, Metteur en scène

Avec

Présentation du spectacle et des ateliers 
Place de l'enseignant dans le projet
Organisation du planning avec les classes et de la logistique (salles disponibles dans l'école indispensables à la pratique)

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE ET DE SAYNÈTES

Janvier à juin 2020

Quand
A l'école

Où?

12h par classe

Durée
Sophie Merceron
Florence Bourgès

Avec

Atelier d'écriture de saynètes autour des thèmes du spectacle Avril : écriture de petites saynètes inspirées du texte existant mais en y mêlant les expériences de chacun et 
chacune, pour qu'ils y mettent un peu d'eux-mêmes, transposés ensuite à l'écriture et le jeu.
Atelier de jeu théâtral : improvisation, exercices individuels et en groupe, travail dans l'espace, exercices sur la respiration et la voix.
L'enseignant pourra proposer des albums, des récits comme supports possibles qui pourront être lus pour développer soit l'écriture, soit la construction des petites situations

Besoins spécifiques
Salle d'expression corporelle indispensable à la pratique

"AVRIL" SPECTACLE JEUNE PUBLIC DIFFUSÉ AU GRAND T

du 14 au 22 janvier 2020 - horaire à préciser

Quand
Grand T

Où?



1h

Durée
Auteure : Sophie Merceron 
Conception et mise en scène : Marilyn Leray
Avec : Elvire Gauquelin Des Pallières, Jean Pierre Morice, 
Delphine Lamand
Réalisation vidéo : Marc Tsypkine et Eric Perroys
Lumière : Sara Lebreton / Costumes : Caroline Leray / Son / 
Création : Stéphane Louvain
Construction : Jean-marc et Thierry Pineau
Accessoires : Christine Boiron

Avec

Avril est un petit garçon qui a peur du loup et qui, depuis qu’il sait que le loup peut s’aplatir pour passer sous sa porte de chambre, n’en mène pas très large !
Avril a un papa, il n’a qu’un papa, parce que sa maman n’est plus là. Et cette absence mystérieuse pèse sur cette famille tronquée. Alors Avril refuse d’aller à l’école et s’invente 
un ami imaginaire qui a pour métier « cowboy des Etats-Unis ». Et puis arrive Isild qui va tout bousculer. Grâce à elle, Avril et son papa vont sortir de leur torpeur et se remettre 
en marche.

LA COMPAGNIE LTK PRODUCTION

LTK Production est une compagnie nantaise qui travaille autour de textes contemporains, dirigée par Marilyn Leray, metteur en scène. 
Sophie Merceron est comédienne et autrice : "Avril" est son premier spectacle jeune public qui sera édité fin 2019 à l'Ecole des Loisirs
Florence Bourgès est comédienne et travaille notamment avec LTK Production


