
THEATRE

27- Le petit cirque de A à Z
Explorer - 27- Itinéraire théâtre

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 CE2 
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 20 avril 2021

Nombre de classe : 4
Critères spécifiques : Plusieurs classes d'une même école. 
Spécificité d'accueil : Le TNT accueille les personnes à mobilité réduite.
Ressource : https://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 11 mars 2021 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 5 au 19 avril 2021

Quand
Au sein de l'école

Où?

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

Durée
Gaëla Gautier : comédienne. Elle suit une formation de 
comédienne au Conservatoire de Rennes en 1991. Depuis, elle 
joue dans différentes compagnies, principalement en région 
Bretagne et Midi-Pyrénées.

Avec

Le langage écrit est bien sûr un moyen d’expression et de communication, et c’est aussi pour Gaëla un réel plaisir : le plaisir de la rêverie, le plaisir de l’échange. Un accès à la 
réflexion, à la poésie, à l’expression des maux par les mots. Un accès en fait à une certaine forme de liberté. Malgré un développement de l’accès à la culture pour tous et un 
foisonnement de littérature jeunesse, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture peut s’avérer complexe, voire décourageant pour certains enfants.

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

LE PETIT CIRQUE DE A À Z

le mardi 20 avril 2021 à 10h30 et 15h

Quand
Au TNT - Terrain Neutre Théâtre

Où?

Le spectacle dure 45 minutes.

Durée
Basée sur Redon, la Cie Casus Délires a vu le jour en 2003. Elle 
a pour vocation de créer des spectacles qui conjuguent 
artistique, social et éducatif.

Avec

C’est l’effervescence au pays des lettres de l’alphabet car ce soir, oui ce soir, le Petit Cirque de A à Z présentera son nouveau spectacle !
Pour l’instant, c’est l’heure de la dernière répétition. Les lettres enchaînent les numéros jouant avec leurs formes, leurs sons et leurs combinaisons. Mais le H a disparu... alors 



que le Y, lui, aimerait bien faire partie de la troupe…
À travers l’histoire de H et Y, il est question de la richesse de la différence et de l’importance du lien social : H est déprimé parce que tout seul; il est muet.

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

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION - EN AVAL DU SPECTACLE

du 10 au 29 mai 2021

Quand
Au sein de l'école

Où?

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

Durée
Gaëla Gautier : comédienne. Elle suit une formation de 
comédienne au Conservatoire de Rennes en 1991. Depuis, elle 
joue dans différentes compagnies, principalement en région 
Bretagne et Midi-Pyrénées.

Avec

Le langage écrit est bien sûr un moyen d’expression et de communication, et c’est aussi pour Gaëla un réel plaisir : le plaisir de la rêverie, le plaisir de l’échange. Un accès à la 
réflexion, à la poésie, à l’expression des maux par les mots. Un accès en fait à une certaine forme de liberté. Malgré un développement de l’accès à la culture pour tous et un 
foisonnement de littérature jeunesse, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture peut s’avérer complexe, voire décourageant pour certains enfants.

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.


