
ARTS VIVANTS

23- Pop Up
Explorer - 23- Itinéraire spectacle

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 :  PS MS GS 
Tarification : par enfant : 4€ hors REP / 1€ REP+,REP et à aider / Gratuité 
pour les accompagnateurs
Durée globale du projet : 3h - 3h30
Période ou date : mardi 2 et le jeudi 4 février 2021

Nombre de classe : 4
Spécificité d'accueil : Le TNT accueille les personnes à mobilité réduite.
Ressource : http://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.

Avec

.

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION - EN AMONT DU SPECTACLE

du 18 au 29 janvier 2021

Quand
Au sein des écoles

Où?

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

Durée
Amandine Dolé est comédienne, violoncelliste, chanteuse et 
metteur en scène. Sébastien Prono est comédien, spécialiste de 
la Comédie Dell'Arte, danseur. Ensemble, ils ont créé la 
compagnie Ilot 135.

Avec

Pendant les ateliers en classe, plusieurs actions peuvent être mises en place : Lecture collective de plusieurs albums, échange sur le contenu et la forme. 
Petits exercices d’échauffement de théâtre : corps, voix et diction.
Manipulation d’un décor adapté : de taille d’enfant, il sert de castellet, roule, se ferme et s’ouvre afin de développer le jeu l’enfant et l’incarnation des personnages des livres lus. 
Ce petit décor, identique au grand Pop Up du spectacle invite l’enfant à jouer avec l’espace, à s’approprier les histoires et à investir le jeu.

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

POP UP

le mardi 2 et le jeudi 4 février 2021 à 10h30

Quand
Au TNT - Terrain Neutre Théâtre

Où?

Le spectacle dure 40 minutes. La rencontre en aval, environ 30 
minutes, en fonction de la discution qui naîtra.

Durée
La Compagnie Îlot 135 est un espace de création, initié depuis 
quelques années autour du théâtre, de la littérature jeunesse et 
de la musique.

Avec



Le dispositif, du livre à la représentation, questionne l’enfant et son rapport à la lecture. Il poursuit plusieurs objectifs :
. La sensibilisation artistique
. La découverte des mots 
. Le développement de l’écoute et de la participation. 

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

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION - EN AMONT DU SPECTACLE

du 5 au 19 février 2021

Quand
Au sein des écoles

Où?

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

Durée
Amandine Dolé est comédienne, violoncelliste, chanteuse et 
metteur en scène. Sébastien Prono est comédien, spécialiste de 
la Comédie Dell'Arte, danseur. Ensemble, ils ont créé la 
compagnie Ilot 135.

Avec

Pendant les ateliers en classe, plusieurs actions peuvent être mises en place : lecture collective de plusieurs albums, échange sur le contenu et la forme. 
Petits exercices d’échauffement de théâtre : corps, voix et diction.
Manipulation d’un décor adapté : de taille d’enfant, il sert de castellet, roule, se ferme et s’ouvre afin de développer le jeu l’enfant et l’incarnation des personnages des livres lus. 
Ce petit décor, identique au grand Pop Up du spectacle invite l’enfant à jouer avec l’espace, à s’approprier les histoires et à investir le jeu.

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

LE TNT - TERRAIN NEUTRE THÉÂTRE

11, allée de la maison rouge 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.

Avec

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 Pop Up.


