
MUSIQUE

Le Tintamarre des comptoirs
Explorer - 18- Itinéraire musique

Ce projet souhaite accompagner les enfants dans leur démarche de spectateur et favoriser leur découverte du spectacle vivant. Ainsi, les enfants avec l'enseignant viennent 
découvrir un spectacle au TNT. En complément, les artistes de ce spectacle mettent en place au sein de l?école deux interventions artistiques avec les élèves.

MODALITÉS

Niveaux :  TPS PS MS GS 
Tarification : Par enfant : 4€ hors REP / 1€ REP / Gratuité pour les 
accompagnateurs
Durée globale du projet : 3h - 3h30
Période ou date : mardi 16 et le jeudi 18 février 2021

Nombre de classe : 4
Critères spécifiques : Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, il est conseillé, pour les TPS, de pouvoir venir facilement en 
transport en commun ou bien à pied.
Spécificité d'accueil :  Le TNT accueille les personnes à mobilité réduite.
Ressource : https://www.tntheatre.com/

PROPOSÉ PAR

Le Terrain Neutre Théâtre (TNT)

Louise RATTIER directrice programmatrice
Tel. : 0240121228 Email: contact@tntheatre.com

PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

jeudi 10 décembre 2020 à 17h

Quand
Au TNT

Où?

1h30

Durée

Rencontre avec les enseignants en présence des artistes intervenants et un membre du TNT.

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION - EN AMONT DU SPECTACLE

du 15 au 19 février et du 8 au 15 mars 2021

Quand
Dans l'école

Où?

30 minutes par demi-classes de TPS & PS 45 minutes par demi-
classes de MS et GS

Durée
La compagnie les Comptoirs du Rêve; avec les comédiens / 
musiciens / chanteuses Mathilde Gillois, Benjamin Riouet Camila 
Sagüès.

Avec

En découvrant les multiples possibilités sonores et tactiles des instruments de musique, l’enfant pourra jouer de ses émotions et sera libre de se faire une interprétation 
personnelle du spectacle. Les artistes accompagnent les enfants
dans leurs explorations par une approche sensible et ludique.Objectifs :
- Valoriser l’imaginaire et la poésie de l’enfant ;
- Créer et improviser de la musique;
- S’exprimer en projetant son émotion grâce à un instrument;
- Appréhender les notions musicales de tempo et de nuance ;

Besoins spécifiques
Salle ou les enfants puissent se mouvoir, et faire du bruit.

LE SPECTACLE ET LA RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE

le mardi 16 et le jeudi 18 février 2021 à 10h30

Quand
Au TNT - Terrain Neutre Théâtre

Où?



Le spectacle durée 30 minutes. La rencontre en aval, environ 30 
minutes, en fonction de la discution qui naîtra.

Durée
La Cie « Comptoirs du Rêve » propose des spectacles musicaux 
à destination du jeune enfant. En emportant le tout-
petit dans des voyages sonores et visuels, la Cie valorise son 
potentiel créatif.

Avec

Les musiciens proposent un voyage qui fait tomber les frontières entre musiques improvisées, latines et chanson française. Les airs et morceaux se suivent, liés par des univers 
sonores originaux et contrastés. Ils introduisent de joyeux mélanges entre des comptines aux accents de « beat generation » , des chants afro-balkanique et Franco-latin. 
Souvent rythmé, parfois mélancolique, le concert se transforme en une douce fête ou chacun est invité à danser et à jouer de la musique pour exprimer ses émotions et éveiller 
ses sens.

Besoins spécifiques
Prévoir arrivée 30 minutes avant le début de la représentation.

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION - EN AVAL DU SPECTACLE

du 19 mars au 2 mars 2021

Quand
11 allée de la maison rouge 44000 Nantes

Où?

30 minutes par demi-classes de TPS & PS 45 minutes par demi-
classes de MS et GS

Durée
La compagnie les Comptoirs du Rêve; avec les comédiens / 
musiciens / chanteuses Mathilde Gillois, Benjamin Riouet Camila 
Sagüès.

Avec

En découvrant les multiples possibilités sonores et tactiles des instruments de musique, l’enfant pourra jouer de ses émotions et sera libre de se faire une interprétation 
personnelle du spectacle. Les artistes accompagnent les enfants
dans leurs explorations par une approche sensible et ludique.Objectifs :
- Valoriser l’imaginaire et la poésie de l’enfant ;
- Créer et improviser de la musique;
- S’exprimer en projetant son émotion grâce à un instrument;
- Appréhender les notions musicales de tempo et de nuance ;

Besoins spécifiques
Salle ou les enfants puissent se mouvoir, et faire du bruit.

LE TNT - TERRAIN NEUTRE THÉÂTRE

11 allée de la maison Rouge 44000 Nantes

Où?

Le TNT – Terrain Neutre Théâtre – est une structure nantaise de découvertes artistiques qui valorise et encourage les créations artistiques et les artistes émergents du territoire 
régional des Pays de la Loire. La programmation du TNT est pluridisciplinaire : théâtre, danse, musique, chanson, humour et spectacles jeune public. Avec une jauge de 49 
places, Le TNT offre l’opportunité de créer un véritable rapport de proximité et une vraie convivialité entre les artistes et les spectateurs. Le projet du TNT est également fondé 
sur le rapprochement du spectacle vivant des personnes éloignées de cette offre et sur le décloisonnement des pratiques artistiques. Cette action s’inscrit directement dans les 
missions du TNT liées à l’éducation artistique et culturelle ainsi que dans les valeurs portées par l’association, à savoir l’accès à la culture pour tous et tout au long de la vie.

Besoins spécifiques
Merci de nous contacter afin de vous envoyer un dossier plus complet sur le spectacle.


