
DANSE

25- WAY
Explorer - 25- Itinéraire danse

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 :  CP CE1 
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 : le mardi 24 et le jeudi 26 novembre 2020

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 4 novembre 2020 à 17h

Quand
Au TNT

Où?

1h30

Durée

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

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION - EN AMONT DU SPECTACLE

du 2 au 23 novembre 2020

Quand
Au sein de l'école

Où?

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

Durée
Marc Têtedoie, Artiste Chorégraphique depuis plus de 30 ans, il 
a toujours en parallèle de sa carrière d’interprète, accompagné 
des groupes d’enfants en milieu scolaire.

Avec

Tous les éléments visuels du spectacle seront autant d’inducteurs qui permettront un repérage et un appui pour les enfants. Ils faciliteront l’entrée dans les apprentissages lors 
des ateliers. Marc Têtedoie souhaite apporter des outils visuels qui aideront les déplacements spatiaux, de l’ouverture de l’imaginaire, à la perception, à l’humeur, à la danse.... 

Il utilise notamment le Tape Art, littéralement l’art du ruban adhésif, qui consiste en la réalisation d’oeuvres à partir de ruban adhésif de différents types.

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

-WAY-

le mardi 24 et le jeudi 26 novembre 2020 à 10h30

Quand
Au TNT - Terrain Neutre Théâtre

Où?

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

Durée
Marc TÊTEDOIE : Conception et chorégraphie
François LAMY : Musicien et artiste associé
Léna AUBERT : Danseuse interprète
Amélie CHEVALERIAS : Scénographie

Avec

Deux protagonistes découvrent et appréhendent l’espace et les éléments qui composent leur environnement. Ils jouent et déconstruisent ce paysage mais aussi leur propre 
rencontre. Au rythme du jeu de la vie, des émotions et de la découverte de son identité, le chemin n’est pas toujours facile. Comme chez les enfants, -WAY- s’amuse à dé-



construire puis à re-construire invariablement, pour chercher à comprendre et enfin réussir à construire. Librement inspiré de l’univers de Keith Haring, -WAY- propose aux 
jeunes spectateurs un parallèle de découvertes.

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

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION - EN AVAL DU SPECTACLE

du 27 novembre au 11 décembre 2020

Quand
Au sein de l'école

Où?

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

Durée
Marc Têtedoie, Artiste Chorégraphique depuis plus de 30 ans, il 
a toujours en parallèle de sa carrière d’interprète, accompagné 
des groupes d’enfants en milieu scolaire.

Avec

Tous les éléments visuels du spectacle seront autant d’inducteurs qui permettront un repérage et un appui pour les enfants. Ils faciliteront l’entrée dans les apprentissages lors 
des ateliers. Marc Têtedoie souhaite apporter des outils visuels qui aideront les déplacements spatiaux, de l’ouverture de l’imaginaire, à la perception, à l’humeur, à la danse.... 

Il utilise notamment le Tape Art, littéralement l’art du ruban adhésif, qui consiste en la réalisation d’oeuvres à partir de ruban adhésif de différents types.

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 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 specta

Besoins spécifiques
Merci de nous contacter afin de vous envoyer un dossier complet sur le spectacle.


