THEATRE

27- On est de son enfance comme on est de son pays
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

PROPOSÉ PAR

Niveaux : TPS PS MS GS

Le Terrain Neutre Théâtre (TNT)

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 : janvier et février 2021

Louise RATTIER

directrice programmatrice

Tel. : 0240121228

Email: contact@tntheatre.com

Nombre de classe : 4
Critères spécifiques : Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, il est conseillé, pour les TPS, de pouvoir venir facilement en
transport en commun ou bien à pied.
Spécificité d'accueil : Le TNT accueille les personnes à mobilité réduite.
Ressource : https://www.tntheatre.com/

PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS
Quand

Où?

mercredi 16 décembre 2020 à 17h

Au TNT

Durée
1h30
Rencontre avec les enseignants en présence des artistes intervenants et un membre du TNT.

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION - EN AMONT DU SPECTACLE
Quand

Où?

du 4 au 18 janvier 2021

Au sein de l'école

Durée

Avec

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

La compagnie Slamino travaille sur des projets tout public, la
compréhension du spectacle est accessible à tous : pour les
tout petits, grâce à la création visuelle et sonore, pour les
enfants, grâce à la narration de l’histoire, pour les adultes qui
accompagnent leurs enfants et petits-enfants pour la lecture du
propos. Il s’agit d’un spectacle pensé pour être inter
générationel.

On est de son enfance comme on est d’un pays est une fable qui aborde le thème de la découverte d’un nouveau monde. Le personnage que l’on voit évoluer passe, au gré du
récit, par différentes émotions et différents sentiments : la sérénité, la curiosité, la peur, la joie, la mélancolie, etc. En lien avec cette thématique, les ateliers animés auprès des
enfants pourront par exemple être en lien avec les émotions et les sentiments. Les évoquer, les mimer, les décrypter. Un éveil à la pratique du théâtre sensé puisque le théâtre
consiste justement à représenter les sentiments et faire naître des émotions.

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

LE SPECTACLE ET LA RENCONTRE EN BORD DE SCÈNE
Quand

Où?

le mardi 19 et le jeudi 21 janvier 2021 à 10h30

Au TNT - Terrain Neutre Théâtre

Durée

Avec

Le spectacle dure 20 minutes. La rencontre en aval, environ 30

Aurore Carriou, comédienne et autrice de On est de son enfance

minutes, en fonction de la discution qui naîtra.

comme on est de son pays.
En 2019 elle crée la compagnie Slamino et écrit et joue dans sa
première création : On est de son enfance comme on est d’un
pays. En 2019-2020 Slamino est compagnie résidente au TNT.

Une fille déambule dans la forêt. Elle est chez elle. Elle s’amuse. Tout va bien. Tout va bien jusqu’à ce qu’elle soit amenée à traverser la frontière qui la sépare d’un monde
qu’elle ne connaît pas. Après avoir trouvé ce qu’elle était venue y chercher, elle va faire une rencontre qui va changer son monde.
La limite entre le monde connu et inconnu est la clé de voûte de l’histoire. Elle est l’élément central autour duquel les deux vies s’opposent, se complètent, se répondent. La
réflexion scénographique s’est axée sur la mise en valeur du corps aux prises avec un obstacle à surmonter, reflétant ainsi le parcours initiatique du personnage, qui entre en
résonance avec l’apprentissage des touts petits et les expériences des adultes. Sur scène, cette limite est traitée comme un écran difficile mais possible à traverser.
Concrètement, elle est figurée par un lacis de fils élastiques à la fois support de projections et créateur d’ombres graphiques et mouvantes.
Dans ce spectacle sans parole, le travail chorégraphique se fera sur le corps expressif en convoquant le lien entre le geste dansé, le son et le souffle. Les thèmes abordés sont:
la découverte ; l’enfance, le souvenir, l’amitié, la curiosité, le courage, les racines.

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

LES ATELIERS DE SENSIBILISATION - EN AVAL DU SPECTACLE
Quand

Où?

du 22 janvier au 5 février 2021

Au sein de l'école

Durée

Avec

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

La compagnie Slamino travaille sur des projets tout public, la
compréhension du spectacle est accessible à tous : pour les
tout petits, grâce à la création visuelle et sonore, pour les
enfants, grâce à la narration de l’histoire, pour les adultes qui
accompagnent leurs enfants et petits-enfants pour la lecture du
propos. Il s’agit d’un spectacle pensé pour être inter
générationel.

On est de son enfance comme on est d’un pays est une fable qui aborde le thème de la découverte d’un nouveau monde. Le personnage que l’on voit évoluer passe, au gré du
récit, par différentes émotions et différents sentiments : la sérénité, la curiosité, la peur, la joie, la mélancolie, etc. En lien avec cette thématique, les ateliers animés auprès des
enfants pourront par exemple être en lien avec les émotions et les sentiments. Les évoquer, les mimer, les décrypter. Un éveil à la pratique du théâtre sensé puisque le théâtre
consiste justement à représenter les sentiments et faire naître des émotions.

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

LE TNT - TERRAIN NEUTRE THÉÂTRE
Où?
11 allée de la maison Rouge 44000 Nantes
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 spectacle vivant des personnes éloignées de cette offre et sur le décloisonnement des pratiques artistiques. Cette action s’inscrit directement dans les
missions du TNT liées à l’éducation artistique et culturelle ainsi que dans les valeurs portées par l’association, à savoir l’accès à la culture pour tous et tout au long de la vie.

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

