
PLURICULTUREL

Miam
Explorer - 0- projet à actualiser OU à mettre en sommeil

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 : 10 et 11 décembre 2019

Nombre de classe : 4
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

6 novembre 20019 à 16h

Quand
Au TNT

Où?

1h

Durée

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

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION

Entre le 25 novembre et le 10 janvier 2020.

Quand
Au sein de l'école

Où?

Environ 1h par atelier, adaptable en fonction de l'âge des enfants.

Durée
La Compagnie La Lune Rousse invente depuis 25 ans des 
spectacles accessibles à tous et en particulier aux jeunes. Avec 
la conteuse Anne-Gaël Gauducheau.

Avec

Ateliers autour du théâtre et du conte sur le thème du spectacle : L’enfant avale le monde avec ses premières nourritures. C’est très évident que quand on parle de nourriture, il 
n’est pas question que de biologie. Moment de convivialité ou de crispation, le repas, dans les familles, c’est souvent quelque chose ! Et de fait, on sait que la façon dont on se 
nourrit est toujours signifiante de notre rapport au monde. Depuis notre naissance (et sans doute même avant) ça touche à peu près tout les aspects de notre vie. Tout est 
emmêlé.

Besoins spécifiques
Un salle ou les enfants puissent se mouvoir et faire du bruit.

LE SPECTACLE ET LA RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE

les 10 et 11 décembre 2019

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 conteuse Anne-Gaël Gauducheau, de la compagnie La Lune 
Rousse.

Avec

Se nourrir souvent, c’est tout mélangé : besoin, plaisir, amour, réconfort... c’est même quelquefois si emmêlé que l’on perd
le fil et on ne sait plus vraiment de quoi on a faim, ou pas. Et si grandir, c’était passer de l’avidité à la gourmandise ?
Et si vivre, c’était partir avec de l’appétit à la découverte de soi-même, des autres et du monde ?



La conteuse Anne-Gaël Gauducheau réalise là un spectacle tout en délicatesse, humour et poésie.

Besoins spécifiques
Prévoir d'arriver 30 minutes avant le début de la représentation.

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.


