DANSE

25- Petits Pas
Explorer - 25- Itinéraire danse
Il s’agit d’une proposition à la fois artistique et pédagogique à partir de l’univers de la chorégraphe Ambra Senatore. Elle se compose d’un duo de 10/15 minutes suivi d’un
temps d’échange où les enfants pourront participer à des jeux chorégraphiques ludiques.

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : MS GS

Centre Chorégraphique National de Nantes

Tarification : par enfant : 4€ hors REP/1€ REP+,REP et à aider
Durée globale du projet : 2 h par classe

(CCNN)

Période ou date : Novembre et décembre 2021
Pauline TESSIER TALON
Critères spécifiques : Projet ouvert à 8 classes de 4 écoles maternelles

Attachée à la médiation et à la
culture chorégraphique

Nombre de classe : 8
Tel. : 02 40 93 31 25

Email: p.tessiertalon@ccnn.fr

Condition d'accueil : Salle de motricité spacieuse (ou équivalente) avec
un sol accueillant
Ressource : https://ccnnantes.fr/

RÉUNION DE PRÉPARATION POUR LES ENSEIGNANTS
Quand

Où?

Mardi 9 novembre 2021 de 17 h 30 à 19 h

CCN de Nantes, 23 rue Noire - Nantes

Durée

Avec

1 h 30

Lise Fassier - danseuse et intervenante pédagogique, Vincent
Blanc - danseur et responsable pédagogique et Pauline Tessier
Talon - attachée à la médiation et à la culture chorégraphique

Présentation du projet par les artistes intervenants, identifier les thématiques de travail de l'année, découverte du site ressources ECHOS et finalisation du calendrier.

SPECTACLE - "PETITS PAS"
Quand

Où?

15 ou 16 novembre 2021, 28 février ou 1er mars 2022 (les 2

A l’école, dans une salle de motricité

interventions auront lieu la même semaine)

Durée

Avec

1h

Lise Fassier et Vincent Blanc, danseurs OU Laura Dufour et
Matthieu Coulon-Faudemer, danseurs

« Petits Pas » est d’abord une courte pièce où le mouvement rencontre la parole, où les histoires se dansent, où mots et mouvements se mêlent et se démêlent. Chorégraphié
par Ambra Senatore, « Petits Pas » va à la rencontre des enfants au sein même de leur école et ouvre le champ du spectacle vivant. Mais c’est aussi un moment de partage :
emmenés par les interprètes Lise Fassier et Vincent Blanc, les enfants pourront se questionner et se répondre en dansant.

Besoins spécifiques
Le matériel sonore est apporté par les danseurs
Salle de motricité spacieuse (ou équivalente) avec un sol accueillant

ATELIER
Quand

Où?

18 ou 19 novembre 2021, 3 ou 4 mars 2022 (les 2 interventions

A l’école, dans une salle de motricité

auront lieu la même semaine)

Durée

Avec

1h

Lise Fassier, danseuse et intervenante pédagogique OU
Matthieu Coulon-Faudemer, danseur

L’atelier permet aux enfants de prendre conscience de leurs corps à travers un travail sur l’espace et le temps, d’explorer, d’inventer et de construire des démarches
individuelles et collectives, et enfin de savoir se concentrer, écouter, exprimer son avis et ses émotions.
Pas de préparation spécifique des enfants par l'enseignant mais prévoir que les enfants aient une tenue confortable.

Besoins spécifiques
Le matériel sonore est apporté par les danseurs
Salle de motricité spacieuse (ou équivalente) avec un sol accueillant

CCN DE NANTES - AMBRA SENATORE
Ambra Senatore, chorégraphe italienne, a posé ses bagages au Centre Chorégraphique National de Nantes depuis le 1er janvier 2016 après des années de voyages artistiques
qui ont nourri son travail. Elle, qui a fait de l'humain son terreau créatif privilégié, a imaginé un endroit vivant et vibrant dans lequel toutes et tous peuvent y trouver une place :
artistes bien sûr, mais aussi habitants, amateurs, partenaires du territoire nantais.
Ouvert et accessible à tous, le CCNN est un espace où l'on fabrique, expérimente, partage et transmet.

