
ARTS VIVANTS

Z DREAMS
Découvrir - 16- Spectacle

Dreams est né du charme envoûtant des mélodies de John Dowland et d’Henry Purcell. C’est un spectacle total
où le chant, la danse et les arts du cirque se répondent et se reflètent en un même mouvement, dans tout un jeu de correspondances poétiques.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 
Tarification :  1€ en REP+, REP et à aider / 5€ hors REP.
Durée globale du projet : 7h max (avec la formation)
Période ou date : octobre et novembre 2022

Nombre de classe : 10
Ressource : https://www.angers-nantes-opera.com/vous-
etes/enseignants-relais

PROPOSÉ PAR

Angers Nantes Opéra (ANO)

Camille Rousseau Responsable de l'action culturelle
Tel. : 02 41 36 07 25 Email: pare@smano.eu

FORMATION DES ENSEIGNANTS (INSCRITE AU PLAN DE FORMATION)

mercredi 5 ou 12 octobre 2022 après-midi

Quand
Théâtre Graslin et musée d'Arts de Nantes

Où?

3h

Durée
Inspection académique
action culturelle d'Angers Nantes Opéra
membres de l'équipe artistique

Avec

atelier de pratique (à confirmer)
découverte de l’opéra en immersion : vous assisterez à une répétition d'un opéra en création (mise en scène Orchestre)

VISITE - RENCONTRE

entre mi octobre et mi novembre

Quand
Musée d'Arts de Nantes

Où?

2 à 3h

Durée
Action culturelle d'Angers Nantes Opéra et du musée d'Arts
Equipe artistique du spectacle pour une rencontre muséale et 
vivante

Avec

rencontre devant les Vanités présentes dans les tableaux du musées d'arts

DREAMS

jeudi 10 novembre

Quand
Théâtre Graslin de Nantes

Où?

1h10

Durée
Le Banquet Céleste
Dir. musicale - contreténor : Damien Guillon
mise en scène : Cécile Roussat, Julien Lubek
instrumentistes : viole de gambe, luth, clavecin
Aurélien Oudon : danseur-acrobate

Avec

l'enfant est spectateur et auditeur éclairé et actif grâce à l'accompagnement de la structure culturelle et la réparation des enseignants.
Spectacle onirique où Damien Guillon, avec les musiciens de son ensemble Le Banquet Céleste, interprète son propre rôle de chanteur face à un danseur acrobate dans un jeu 
de miroir


