DANSE

25- Sous une pluie d'été
Explorer - 25- Itinéraire danse
Ce projet souhaite accompagner les enfants dans leur démarche de spectateur.trice et favoriser leur découverte du spectacle vivant. Ainsi, les enfants avec l'enseignant.e
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 enfants.

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : TPS PS MS GS

Terrain Neutre Théâtre (TNT)

Tarification : par enfant : 4€ hors REP/1€ REP+,REP et à aider/Gratuité
pour les accompagnateurs
Durée globale du projet : 3 h 30
Période ou date : janvier à mars 2022

Louise RATTIER

directrice programmatrice

Tel. : 02 40 12 12 28

Email: contact@tntheatre.com

Nombre de classe : 6
Critères spécifiques : deux classes par école minimum
Spécificité d'accueil : Le TNT accueille les personnes à mobilité réduite,
handicap auditif (boucle magnétique).
Ressource : http://www.tntheatre.com

PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS
Quand

Où?

jeudi 13 janvier 2022 à 17 h 30

Au TNT

Durée

Avec

1h30

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

Rencontre avec les professeurs participant.e.s au projet afin que les artistes intervenant.e.s les sensibilisent à l’histoire du spectacle, à sa construction et sa réalisation.
Mise en avant des outils pédagogiques utilisés lors de l’intervention en milieu scolaire. Possibilité de co-construction de l’intervention entre les professeurs et les artistes
intervenants.

Besoins spécifiques
Présence obligatoire des enseignant.e.s participants au projet.

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION - EN AMONT DU SPECTACLE
Quand

Où?

du 17 janvier au 22 février

Au sein des écoles

Durée

Avec

Séance de 30 mn en demi-classe ou d' 1 h (en relation avec

Stéphane Legris

l’âge des participants)

Jongleur, danseur, comédien, clown et fondateur de la
compagnie Syllabe. Par le biais d’ateliers dans les écoles, il
transmet aux jeunes générations le goût du jeu, de la curiosité et
de la sensibilité aux arts vivants en leur insufflant la poésie qui
caractérise la compagnie.

OBJECTIFS
Les ateliers ont pour objectif de faire découvrir une pratique et d’apporter aux participants les bases techniques pour leur permettre de créer eux-mêmes leur propre jonglage et
leur propre mouvement, donc de s’exprimer dans la création.
Découverte d’un jonglage adapté aux rythmes et à la personnalité de chacun, où l’expression a plus d’importance que la performance physique ou technique. Le jongleur joue
avec l’espace, le rythme, le corps, les objets… seul et en groupe.
PUBLICS… À PARTIR DE 2 ANS
Partant du fait que le jonglage est à la portée de tous, les ateliers s’adressent à tous les publics (adultes, enfants, handicapés…).
MIXITÉ
Le jonglage en mouvement, qui est à la croisée entre le sport (performance) et l’art (expression), attire filles et garçons dans la même pratique.

Besoins spécifiques
Une salle ou les enfants puissent se mouvoir et faire du bruit.
MATÉRIEL POUR LES ATELIERS
Balles, assiettes chinoises, rouleaux américains, diabolos, ballons de baudruche, baguettes, foulards, plumes, cadres en bois, chaussures, parapluies, feuilles …

SOUS UNE PLUIE D'ÉTÉ
Quand

Où?

le mardi 22 février à 11 h et 15 h et le jeudi 24 février 2022 à 11 h

Au TNT - Terrain Neutre Théâtre

Durée

Avec

Le spectacle dure 30 mn. La rencontre en aval, environ 30 mn,

Syllabe est une Compagnie nantaise qui a été́ créée en 2001 par

en fonction de la discution qui naîtra.

Stéphane Legris.
Joueurs, jongleurs, comédiens, rêveurs, danseurs, vidéastes,
clowns, diffuseur, photographes musiciens et techniciens
travaillent avec une même énergie et un plaisir partagé dans la
création de spectacles vivants et vibrants, des spectacles pour
tous, du tout petit au très grand, des spectacles poétiques,
visuels, gestuels et sensibles.

Un jardin d’hiver sous les lampions, le parfum d'une douce pluie d'été́ fait éclore des bulles et des coquelicots. Petites ou grandes bulles, elles sont symboliques de ces
moments partagés, des grandes tablées d’été́, ce temps suspendu où la nuit est magique, la pluie poétique et les petites bêtes s’invitent.
D’une bulle s'ouvre un immense champ de liberté́, liberté́ de rêver, de jouer, d'imaginer...d’avoir 100 ans et se souvenir...d'avoir 6 ans pour sauter pieds joints dans les flaques.
S’allonger dans l’herbe pour observer la vie minuscule. Faire pousser les fleurs d'un simple souffle. Regarder le monde au travers des bulles de savon.

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

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION - EN AMONT DU SPECTACLE
Quand

Où?

du 24 février au 25 mars 2022

Au sein des écoles

Durée

Avec

Séance de 30 mn en demi-classe ou d’1 h (en relation avec l’âge

Stéphane Legris

des participants)

Jongleur, danseur, comédien, clown et fondateur de la
compagnie Syllabe. Par le biais d’ateliers dans les écoles, il
transmet aux jeunes générations le goût du jeu, de la curiosité et
de la sensibilité aux arts vivants en leur insufflant la poésie qui
caractérise la compagnie.

OBJECTIFS
Les ateliers ont pour objectif de faire découvrir une pratique et d’apporter aux participants les bases techniques pour leur permettre de créer eux-mêmes leur propre jonglage et
leur propre mouvement, donc de s’exprimer dans la création.
Découverte d’un jonglage adapté aux rythmes et à la personnalité de chacun, où l’expression a plus d’importance que la performance physique ou technique. Le jongleur joue
avec l’espace, le rythme, le corps, les objets… seul et en groupe.
PUBLICS… À PARTIR DE 2 ANS
Partant du fait que le jonglage est à la portée de tous, les ateliers s’adressent à tous les publics (adultes, enfants, handicapés…).
MIXITÉ
Le jonglage en mouvement, qui est à la croisée entre le sport (performance) et l’art (expression), attire filles et garçons dans la même pratique.

Besoins spécifiques
Une salle ou les enfants puissent se mouvoir et faire du bruit.
MATÉRIEL POUR LES ATELIERS
Balles, assiettes chinoises, rouleaux américains, diabolos, ballons de baudruche, baguettes, foulards, plumes, cadres en bois, chaussures, parapluies, feuilles …

LE TNT - TERRAIN NEUTRE THÉÂTRE
Où?
11, allée de la maison rouge Nantes

Avec
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.
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.

Besoins spécifiques
Merci de nous contacter afin de vous envoyer un dossier plus complet autour du spectacle Sous une pluie d'été.

