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La Ville de Nantes, aux côtés de la Direction Académique, s'engage à soutenir une offre 
artistique et culturelle riche et diversifiée en direction des écoles publiques nantaises. Cette 
offre s'appuie sur la programmation des structures et associations culturelles partenaires et 
contribue au Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de l'enfant en proposant aux 
élèves de découvrir des œuvres de qualité, de rencontrer des artistes et de pratiquer par 
eux-mêmes.
Parmi les douze projets en Arts du Spectacle Vivant, certains proposent la rencontre avec 
l’œuvre et des séances de pratique avec des professionnels de la culture, d'autres sont 
centrés autour de l’œuvre ou de la pratique. Pour tous les projets, un accompagnement est 
mis en place : une séance de préparation pour les enseignants et des ressources 
documentaires facilitant l'appropriation des contenus et les liens avec les programmes pour 
que le projet se déploie en classe.

Objectifs 
✔ Permettre aux élèves d’avoir accès à une offre artistique et culturelle de qualité dans le 

domaine du théâtre et de la danse.
✔ Contribuer au Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de l’enfant en mettant en 

œuvre la rencontre avec le fait artistique, en développant la connaissance et en 
convoquant l’expérience personnelle de l’élève.

✔ Favoriser la rencontre avec les œuvres et les créateurs ainsi que la fréquentation des 
structures culturelles et lieux de diffusion.

✔ Accompagner et former les enseignants et les professionnels de la culture afin de 
garantir l’efficience des projets menés conjointement.

✔ Nourrir le projet de l’école dans sa dimension culturelle et favoriser son ouverture sur 
l'environnement culturel local.

Les Arts Vivants
Théâtre et Danse à l’École
Saison 2016-2017



Les étapes 
Dans l'esprit du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle, les projets incluent des séances 
de sensibilisation et de préparation. La participation de l'enseignant et de sa classe à toutes 
les étapes proposées par les structures et associations culturelles partenaires est nécessaire.

Tarifs
La tarification proposée vise à l'accessibilité de tous, le tarif est donc plafonné à 4€ par élève. 
Il comprend la représentation ainsi que les séances de sensibilisation en classe. Pour les 
écoles situées en Réseau d’Éducation Prioritaire le tarif proposé sera ramené à 1€ par 
élève, la Ville apportant les 3€ en compensation aux structures partenaires.

Inscriptions
1. Chaque enseignant remplit le formulaire en ligne avant le 30 septembre 2016.
2. Trois souhaits peuvent être formulés par ordre de préférence. 
3. Les souhaits sont enregistrés automatiquement, une confirmation est envoyée par mail.
4. La commission de sélection se réunit le 14 octobre 2016.
5. L'inscription définitive est confirmée fin octobre 2016.

La commission de sélection est composée des services de la Ville de Nantes (Direction du 
Développement Culturel et Service de la Réussite Éducative), des structures culturelles 
partenaires et de représentants de la Direction Académique 44 (conseillers pédagogiques et 
formateurs). Les critères de sélection porteront sur les intentions pédagogiques et leur 
pertinence au regard du PEAC, du projet d'école et du projet de la classe.

Accédez au formulaire d'inscription :

https://goo.gl/forms/Sz80RPVxGGxvDQLm1

Contacts 

Coordination éducative : Coordination culturelle :

Anne-Pascal Marquet-Seynhaeve Mael Le Cloarec
Service de la Réussite Éducative Mission Action Culturelle
Direction de l’Éducation Direction du Développement Culturel
anne-pascal.marquet-seynhaeve@mairie-nantes.fr mael.le-cloarec@mairie-nantes.fr 
T. 02 40 41 94 58 T. 02 40 41 65 57 

Partenaires

Retrouvez les informations sur le Mémento du Directeur :  http://www.ecoles-nantes.fr/theatredanse.html 

https://goo.gl/forms/Sz80RPVxGGxvDQLm1
mailto:anne-pascal.marquet-seynhaeve@mairie-nantes.fr
mailto:mael.le-cloarec@mairie-nantes.fr
http://www.ecoles-nantes.fr/theatredanse.html


1. Petits Pas – Ambra Senatore
Centre Chorégraphique National de Nantes

PS MS GSPS MS GSDANSE DANSE 

Le CCNN / Pauline Tessier Talon 
02 40 93 31 25 / p.tessiertalon@ccnn.fr Le spectacle se joue à l'école

Le spectacle

La compagnie

Chorégraphie : Ambra Senatore

Il s’agit d’une proposition à la fois artistique et pédagogique à partir de l’univers 
d’Ambra Senatore que le CCNN vous propose de faire dans les classes. Elle se 
compose d’un duo de 10/15 minutes, suivi d’un temps d’échange où les enfants 
pourront participer à des jeux chorégraphiques ludiques.

Le spectacle a lieu dans l'école. Trois classes de la même école doivent s'inscrire 
pour ce spectacle.

Ambra Senatore a posé ses bagages au CCNN de Nantes depuis le 1er janvier 2016. 
Elle qui a fait de l’humain son terreau créatif privilégié, a imaginé un endroit vivant et 
vibrant dans lequel toutes et tous peuvent trouver une place : artistes bien sûr, mais 
aussi habitants, amateurs, partenaires du territoire nantais. Un lieu porteur de créativité 
et d’ouverture, comme une invitation à un voyage à inventer et partager, ensemble. 

Chorégraphe et performeuse Ambra Senatore est née à Turin en 1976. Jamais 
déconnectée, ni aride, sa chorégraphie oscille entre danse théâtre et arts visuels, 
explore les frontières entre fiction et réalité, entre le dedans et le dehors.

Ambra Senatore travaille sur la dynamique du mouvement dansé nourri d’éléments de 
théâtralité, d’actions et de gestes quotidiens, en explorant la construction d’une 
dramaturgie qui passe par l’action et la présence des corps. Une danse pour 
rapprocher, vibrer, décaler.

Ateliers de sensibilisation

Un atelier de pratique sera proposé à chaque classe de MS et GS qui auront assisté 
à la présentation de Histoire de danser. Il permet aux élèves de prendre conscience 
de leurs corps à travers un travail sur l’espace et le temps, d’explorer, d’inventer et de 
construire des démarches individuelles et collectives, et enfin de savoir se concentrer, 
écouter, exprimer son avis et ses émotions.

Les interventions sont assurées par Vincent Blanc, responsable pédagogique du CCNN 
et Lise Blanc Fassier, danseuse et intervenante pédagogique au CCNN.

Durée : 45 minutes par demi-classe

Durée du spectacle  
30-40 min 

Capacité d'accueil
9 classes : 3 classes par 
école

Tarifs
4€ / élève
1€ / élève en REP
Gratuit pour deux 
accompagnateurs par classe

Rencontre préparatoire  
Mercredi 9 novembre 2016 
15h au CCNN

Représentations 
1ère école : 29 novembre et 
1er décembre 2016  
2ème école : 13 et 15 
décembre 2016 
3ème école : 7 et 9 février 
2017 

Crédits photo DR

Crédits photo : DR

Spectacle et
sensibilisation

Spectacle et
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mailto:p.tessiertalon@ccnn.fr


2. In Bloom – Compagnie Chute Libre
Théâtre Universitaire

CP à CM2CP à CM2DANSE DANSE 

T.U. / Guillaume Brochet
02 40 14 55 12 / g.brochet@tunantes.fr

Théâtre Universitaire
Chemin de la censive du Tertre
Tram 2 - arrêt Facultés

Le spectacle

La compagnie

D’après Le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky
Chorégraphie et mise en scène : Pierre Bolo et Annabelle Loiseau

Pour ce nouveau projet de création Pierre Bolo et Annabelle Loiseau ont le désir de 
se confronter à une œuvre musicale et chorégraphique puissante, intemporelle : Le 
Sacre du Printemps. Ils seront accompagnés par des danseurs d’aujourd’hui qui, comme 
eux, ont la volonté de proposer une autre interprétation de ce monument de la danse. 
Une équipe composée de plusieurs générations de danseurs Hip-hop qui souhaitent 
vivre une aventure artistique liée à une pièce déjà écrite, mise en scène des 
centaines de fois de manière différentes. Le Sacre du Printemps est une œuvre de 
rupture, une figure de la terre en mosaïque qui symbolise notre temps par son 
accumulation de lignes individuelles et d’images rythmiques qui génèrent un crescendo 
de son et d’activité. Un tableau où les hommes se livrent à la danse et interrogent 
l’avenir selon les rites.

Le projet de la Cie Chute Libre puise sa force dans les expériences vécues par son 
metteur en scène, chorégraphe et danseur Pierre Bolo. Depuis 1995, Pierre accumule 
des aventures artistiques au sein de la culture Hip-hop et du spectacle vivant. La 
rencontre avec d’autres formes de danses dans les compagnies S’poart et Accrorap, où 
il fait ses armes, forge un caractère à sa propre gestuelle. En 2013 un nouveau cycle 
de créations introduit par Mad Men et Drafters, confronte Pierre à sa signature de 
chorégraphe hip hop, ses choix de réinterprétation de ses origines artistiques, de ses 
propositions chorégraphiques et scénographiques. Pour cela, la chorégraphe associée, 
Annabelle Loiseau, affirme aussi ses couleurs ce qui renforce une complicité et une 
complémentarité déjà présente.

Ateliers de sensibilisation

La séance d’atelier a pour objectif de sensibiliser les élèves sur les deux aspects 
fondamentaux du spectacle : 

- Le Sacre du Printemps de Stravinsky : qu’est-ce que c’est ? De quoi ça parle ? 
Quelle est son importance dans l’histoire de la danse ? Une attention particulière sera 
portée à la proposition de Nijinski dont la chorégraphie à base de posture fait écho 
aux mouvements posturaux du Hip-hop. 

- La danse Hip-hop et plus largement la culture Hip-hop : une mise en corps  est 
proposée aux élèves, notamment pour leur faire appréhender la notion de posture.  
Durée : 1 heure

Durée du spectacle  
1h 

Capacité d'accueil
8 classes 

Tarifs
4€ / élève
1€ / élève en REP
Gratuit pour deux 
accompagnateurs par classe

Rencontre préparatoire   
Mercredi 7 décembre 2016, 
14h au TU

Représentation 
Mardi 17 janvier 2017 
14h au TU-Nantes

Ateliers de sensibilisation
12 décembre 2016, 9 et 10 
janvier 2017

Crédits photo : Chute Libre

Spectacle et
sensibilisation
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3. Kant – Compagnie Tiksi
Le TNT, Terrain Neutre Théâtre

CM1 CM2 CM1 CM2 THÉÂTRE THÉÂTRE 

Le TNT / Sophie Bouriel 
02 40 12 12 28 / sophie@tntheatre.com
09 83 39 12 28

Le TNT : 11 allée de la maison rouge 
Ligne 2 et 3 arrêt «Hôtel Dieu» 
Bus C3 arrêt «Hôtel Dieu»

Le spectacle

La compagnie

Auteur du texte : Jon Fosse
Mise en scène : Pascaline Baumard et Boris Papin

Kristoffer a huit ans et le soir, dans son lit, il pense à l'univers. Ses questionnements 
tournent en boucle : où est le bord ? Qu'y a t-il après ? Vivons-nous dans un 
rêve ? Comment le savoir ? Sans réponse à ces questions, impossible de dormir. 
Kant nous fait partager l'impasse philosophique de ce petit garçon, à la fois drôle, 
intime, angoissante. Dans ce quasi-monologue, la voix de Kristoffer exprime le 
questionnement universel et intemporel de l'homme face à l'univers. En réponse, son 
père le guide vers une réflexion existentielle faisant écho aux travaux d'Emmanuel Kant 
sur la science et la connaissance. La peinture et les collages, projetés, construisent et 
déconstruisent l'univers visuel au fur et à mesure des pensées de Kristoffer et des 
réponses de son père. Les comédiens, entre personnages, narrateurs et régisseurs, 
vivent le plateau comme un espace intime et ludique. Ils déclenchent eux mêmes les 
sons et certaines sources lumineuses, évoluent entre le rétro-projecteur, le mobile, les 
machines et l'avant-scène pour des moments de jeu et de proximité avec le public.

Petite cité portuaire de Yakoutie, en Sibérie, Tiksi est aussi le nom donné à la 
compagnie de théâtre fondée en 2012 par Pascaline Baumard et Boris Papin. La 
Compagnie Tiksi est née d'un désir de créer des spectacles hybrides mêlant théâtre, 
musique électronique et arts plastiques. Elle propose une forme où les savoirs-faire de 
ces deux créateurs se complètent, où leurs univers artistiques se répondent, pour 
raconter le monde aux enfants, petits et grands. Pascaline Baumard s'est formée à 
l’École Supérieure d’Art Dramatique de Barcelone où elle a intégré, en 2004, la section 
interprétation, option théâtre visuel. Elle est également diplômée du Master Recherche 
de l'Institut d’Études Théâtrales de l’Université de Paris III. Boris Papin est diplômé de 
l’École Centrale de Nantes. Son intérêt pour les sciences l'amène à développer des 
activités à la croisée de la construction de machines à commande numérique et des 
logiciels libres. Boris Papin est également musicien et plasticien.

Ateliers de sensibilisation
Deux propositions d'ateliers :

- Musique et Texte : découvrir les secrets de fabrication des machines électroniques : 
séquenceur, midibox, synthé...) et comment elles produisent du son. Un atelier de 
pratique théâtrale peut être mené en parallèle : travail sur le corps et la voix : la 
voix parlée, radiophonique ou théâtrale, seul ou en chœur. Le texte de Jon Fosse 
peut être l'occasion pour chacun d'explorer sa propre théâtralité, son rapport au son, à 
l'espace, à l'intime et au partage.

- Les questionnements : philo & sciences : temps de parole à la manière des 
« goûters-philo » sur une ou plusieurs questions en lien avec le spectacle. Activités 
manuelles et ludiques, en lien avec les arts plastiques par exemple : manipulations 
visuelles au rétro-projecteur, expériences avec la lumière, construction de solides de 
Platon. Ces activités permettront d'évoquer l'évolution historique de nos connaissances de 
ces domaines. Atelier littéraire et poétique : écriture de haïkus en s'inspirant du 
spectacle.

Durée : 2 heures environ

Durée du spectacle  
45 min 

Capacité d'accueil
4 Classes

Tarifs
4€ / élève
1€ / élève en REP
Gratuit pour deux 
accompagnateurs par classe

Rencontre préparatoire 
(enseignants)  
Mardi 17 janvier 2017 à 18h 

Représentations 
Vendredi 3 mars 2017 
10h et 14h30

Ateliers de sensibilisation
Entre le 1er et le 15 mars 
2017

Crédits photo : François Guillement

Spectacle et
sensibilisation
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4. Tiondeposicom – Marc Lacourt
Centre Chorégraphique National de Nantes

CP à CM2CP à CM2DANSE DANSE 

Le CCNN / Pauline Tessier Talon 
02 40 93 31 25 / p.tessiertalon@ccnn.fr

Studio Jacques Garnier – 23 rue noire
Tram 3 - arrêt Poitou 
Bus C2, 12, 23 - arrêt Bruneau

Le spectacle

La compagnie

Chorégraphie : Marc Lacourt

Invitation à bricoler une histoire 

Avec Marc Lacourt, la danse est un jeu d’enfant, une blague, un numéro dansé et 
parlé. Une perruque blonde comme seul costume, le danseur passe d’un personnage à 
l’autre, tour à tour monstre, fantôme, prince ou princesse. A moins qu’il ne lui faille 
un peu d’aide sur scène pour se sentir moins seul… 

Ce danseur de la compagnie d’Ambra Senatore construit sa petite danse théâtralisée 
comme on bricole un spectacle, lorsqu’on est enfant. Il danse, parle, s’agite, nous 
apostrophe, nous inclut. Il nous fait croire à une histoire qui s’invente sous nos yeux, 
un peu foutraque. Mais non, tel un puzzle, à la fin, tout tient bien en place. Même 
le décor retrouve de l’aplomb. 

Ambra Senatore a posé ses bagages au CCNN de Nantes depuis le 1er janvier 2016. 
Elle qui a fait de l’humain son terreau créatif privilégié, a imaginé un endroit vivant et 
vibrant dans lequel toutes et tous peuvent trouver une place : artistes bien sûr, mais 
aussi habitants, amateurs, partenaires du territoire nantais. Un lieu porteur de créativité 
et d’ouverture, comme une invitation à un voyage à inventer et partager, ensemble. 

Né en 1973, Marc Lacourt se prépare à une carrière professionnelle dans la pédagogie 
du sport. Mais la rencontre de Claude Filippi et de Françoise Lamouche, ses 
professeures en option danse, en décide autrement : constatant ses prédispositions, elles 
lui conseillent de changer d’orientation et le poussent à aller se former à l’école 
d’Essen en Allemagne que dirige une certaine Pina Bausch. Une formation auprès de 
Dominique Mercy et Malou Airaudo, compagnons de route de toujours de Pina, finit de 
le faire basculer. Depuis 2012, il a dansé pour Ambra Senatore pour la création de 
John et de Un terzo…

Ateliers de sensibilisation

Deux interventions seront dispensées à chaque classe, l’une avant et l’autre après la 
représentation au CCNN, de la façon suivante : environ 30min de discussion (préparation 
au spectacle ou retours après spectacle) et 1h d’atelier pratique (mise en mouvement 
des corps à travers des jeux ludiques : explorer, inventer, construire…). 

Les interventions sont assurées par Vincent Blanc, responsable pédagogique du CCNN 
et Lise Blanc Fassier, danseuse et intervenante pédagogique au CCNN.

Durée : 1h30 x 2

Durée du spectacle  
50 min 

Capacité d'accueil
11 Classes

Tarifs
4€ / élève
1€ / élève en REP
Gratuit pour deux 
accompagnateurs par classe

Rencontre préparatoire   
Mercredi 30 novembre 2016 
15h au CCNN

Représentations 
Jeudi 9 mars 2017 à 14h & 
vendredi 10 mars 2017 à 
10h et 14h

Crédits photo : DR

Spectacle et
sensibilisation

Spectacle et
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mailto:p.tessiertalon@ccnn.fr


5. La petite fille aux allumettes – Compagnie Oh ! Oui
Le Grand T en partenariat avec le Festival Petits et Grands

CM1 CM2 CM1 CM2 THÉÂTRE THÉÂTRE 

Le Grand T / Caroline Urvoy  
02 28 24 28 17 / urvoy@legrandt.fr

Le Grand T, 84 rue du Général Buat
Ligne C1 arrêt Saint-Donatien   
Ligne C6 arrêt Coudray

Le spectacle

La compagnie

Auteur du texte : D’après Andersen
Mise en scène : Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer

La Petite Fille aux allumettes d’Andersen, celle du XIXe siècle, est une enfant des 
rues d’aujourd’hui, une violoniste qui fait grincer son instrument tout en claquant des 
dents. La « petite courge » et son ami guitariste essaient de s’en sortir. Par le 
rêve ? Pourquoi pas. Mais vous croyez qu’on a le temps de penser à ses rêves 
quand on a faim ? Les allumettes au moins font apparaître des amis imaginaires : la 
dame météo de la télé, un professeur loufoque de musique, un sacré chevalier et un 
super rockeur. Chacun fait un sacré boulot, même s’il est un peu nul, pour l’aider à 
vaincre le froid et l’indifférence. Peut-être que lorsque le monde est si dur autour, 
l’imagination a plus de force. Sous la boule à facettes se déroule un théâtre poignant 
pour petits et grands, une comédie musicale à l’énergie pop.

Compagnie Oh ! Oui

Alexandra Fleischer : comédienne, elle fonde avec Joachim Latarjet la Cie Oh ! Oui… 
Elle participe à la conception, au montage et à l’écriture des textes des spectacles de 
la compagnie. Parallèlement elle continue de jouer pour d’autres metteurs en scène et 
chorégraphes. Au cinéma avec notamment James Huth, Nicole Garcia, Juliette Garcias 
et au théâtre avec Lucie Nicolas, Nordine Lahlou, Pierre Cottreau…

Joachim Latarjet : musicien tromboniste né en 1970, il met en scène des spectacles 
de théâtre musical. Il a été artiste associé à la Filature, scène nationale de Mulhouse 
de 2008 à 2011. Il est l'un des membres fondateurs de la compagnie Sentimental 
Bourreau. Il a travaillé avec Michel Deutsch sur les Imprécations II, IV, 36. Il a 
composé la musique du Solo de Philippe Découflé et celle de Réparer les vivants, 
mis en scène par Sylvain Maurice.

La formation

Formation obligatoire pour les enseignants. Le principe : Faire vivre aux enseignants 
des activités qu’ils pourront par la suite pratiquer avec les élèves, afin de les 
préparer à la représentation théâtrale et de créer les conditions favorables pour qu’ils 
puissent s’approprier la proposition artistique. S’il est parfois envisageable de laisser les 
élèves se confronter directement à l’œuvre, ’il est souvent motivant et productif 
d’aiguiser l’appétit des jeunes et de créer un horizon d’attente.
Jeudi 2 février et vendredi 3 février 2017 de 9h à 17h + un spectacle en soirée le 
jeudi soir qui fait partie intégrante du stage au Grand T.

Formateur : Chantal Saulnier, Conseillère pédagogique départementale EPS et un artiste 
du spectacle. Formation inscrite au Plan Départemental de Formation (enseignants 
remplacés pendant les deux jours).

Durée du spectacle  
55 min 

Capacité d'accueil
12 Classes

Tarifs
4€ / élève
1€ / élève en REP
Gratuit pour deux 
accompagnateurs par classe

Formation 
Jeudi 2 février et vendredi 3 
février 2017 de 9h à 17h 
Spectacle en soirée le jeudi 
soir faisant partie du stage 

Représentation 
Jeudi 30 mars 2017  
14h au Grand T

Crédits photo :  Olvier Ouadah

Spectacle et
formation
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6. Plume – Compagnie Kokeshi
Le TNT, Terrain Neutre Théâtre

PS MS GSPS MS GSDANSE DANSE 

Le TNT / Sophie Bouriel 
02 40 12 12 28 / sophie@tntheatre.com
09 83 39 12 28

Le TNT : 11 allée de la maison rouge 
Ligne 2 et 3 arrêt «Hôtel Dieu» 
Bus C3 arrêt «Hôtel Dieu»

Le spectacle

La compagnie

Chorégraphie : Capucine Lucas

Plume est un spectacle pour jeune et très jeune public, conçu pour deux danseuses et 
une musicienne. À l’image de la plume, objet incarnant la douceur par excellence, mais 
qui, si on la retourne, se met à piquer et dont la texture peut être étouffante, le 
spectacle nous plonge dans les réminiscences sensorielles des premiers jours de la vie 
et du cocon maternel, mais interroge également la complexité et l’ambivalence des liens 
qui unissent l’enfant à sa mère. Plume, c’est aussi le personnage que l’on va suivre, 
personnage parcourant le temps et les générations d’une vie ; tour à tour nourrisson, 
enfant, jeune fille, mère, et enfin grand-mère. Plume découvre au fil de sa vie, les 
accointances et les ressemblances qu’il peut y avoir entre les différents âges, et les 
différentes places que l’on occupe dans la vie.

Depuis fin 2012, la Compagnie Kokeshi est implantée à Nantes où elle milite 
activement pour le développement des pratiques artistiques et culturelles à destination du 
très jeune enfant. L’association s’est construite dans le but de réunir petits et grands 
autour d’une action commune : la danse. Le propos de la compagnie s’articule autour 
d’une représentation du monde par l’image.

Capucine Lucas s'est formée au Conservatoire de Nantes puis à l’école supérieure de 
danse Rosella Hightower. Elle est ensuite interprète pour Esther Aumatell, la Compagnie 
Lo-Rosine Nadjar, Matthias Groos, Karine Saporta et Group Berth. Elle obtient son 
diplôme d’État en danse contemporaine en 2004. Depuis 2008, et avec la création de 
la compagnie Kokeshi, elle poursuit son travail de recherche sur la création à 
destination des tout-petits, à travers des spectacles, des présences artistiques en 
crèches, des conversations dansées et des rencontres nourries de lectures, de musique 
et d’échanges avec d’autres artistes ou professionnels de la petite enfance.

Ateliers de sensibilisation

Chaque atelier d’éveil à la danse met en lumière les qualités motrices et expressives 
de l’enfant. Sa créativité trouve ici la possibilité de se révéler. Dans le respect de son 
évolution, un cadre lui est proposé, un accès autour de découvertes lui proposant une 
véritable aventure sensorielle. L’activité débutera par un échauffement ludique et corporel, 
des improvisations dansées qui structureront l’espace autour d’eux et enfin la découverte 
d’un inducteur qui leur permettra de rentrer dans la qualité du mouvement. 
Accompagnés par les musiques du monde, les artistes aborderont les notions 
fondamentales de la danse contemporaine : le temps, l’espace et l’énergie.

Durée du spectacle  
25 min 

Capacité d'accueil
4 Classes

Tarifs
4€ / élève
1€ / élève en REP
Gratuit pour deux 
accompagnateurs par classe

Rencontre préparatoire  
Mardi 24 janvier 2017 
17h au TNT

Représentations 
Vendredi 24 mars 2017 
10h et 14h30

Ateliers de sensibilisation
Entre le 24 et le 29 mars 
2017

Crédits photo : Ernest Mandap

Spectacle et
sensibilisation

Spectacle et
sensibilisation

mailto:sophie@tntheatre.com


7. Le Bal à Boby – Compagnie NGC 25
Le TNT, Terrain Neutre Théâtre

CE1 à CM2 CE1 à CM2 DANSE DANSE 

Le TNT / Sophie Bouriel 
02 40 12 12 28 / sophie@tntheatre.com
09 83 39 12 28

Le TNT : 11 allée de la maison rouge 
Ligne 2 et 3 arrêt «Hôtel Dieu» 
Bus C3 arrêt «Hôtel Dieu»

Le spectacle

La compagnie

Chorégraphie : Hervé Maigret

Le Bal à Boby est un délire chorégraphique librement inspiré de l'univers musical de 
Boby Lapointe. Ce spectacle participatif et interactif ne manque pas de surprises 
déjantées. Autour d'une piste de danse improvisée, les danseurs invitent les enfants à 
découvrir l'univers du chanteur en les conviant à participer au Bal à Boby. Installés en 
cercle par terre, les enfants plongent dans la création gestuelle, finalisant eux-mêmes le 
spectacle sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun 
explorera son potentiel imaginatif. « J’ai envie de prendre le risque de danser sur du 
texte, mais pas n’importe quels textes. Ceux de Boby Lapointe sont un trésor pour un 
chorégraphe, les mots sont cadences, volumes et couleurs. Le monde de Boby 
Lapointe me rappelle le mouvement surréaliste où toutes les combinaisons du réel nous 
amènent à une autre lecture. Une lecture plus abstraite, inconsciente, 
fantasmagorique... »

Tout en cultivant la recherche et l’échange avec les publics, la Cie NGC 25 cherche à 
proposer une forme de démocratisation de la danse. Le travail de cette compagnie est 
reconnue par sa qualité professionnelle, son univers gestuel à la fois très dansé, son 
écriture pointue et une technique à laquelle l’affiliation théâtrale vient donner sens. La 
compagnie bénéficie d’une reconnaissance régionale, nationale mais aussi internationale 
en travaillant avec d’autres compagnies à l’étranger et en étant invitée par de 
nombreux pays.

Hervé Maigret s'engage à 19 ans au Centre chorégraphique National de Nantes, ville 
ou il fonda quelques années plus tard en 1998 avec sa femme Nathalie Licastro et 
son assistant Stéphane Bourgeois la Cie NGC 25. Hervé Maigret emprunte sa danse à 
tous les styles de son parcours, mettant en avant une gestuelle au service de l’univers 
de ces pièces marquées par une recherche de scénario dansé ou théâtralisé.

Ateliers de sensibilisation

Atelier avant ou après le spectacle.

L’équipe interviendra dans les classes afin de faire une initiation à la danse et au 
mouvement à travers la thématique développée dans le spectacle, celui de la 
chorégraphie sur des chansons à textes. L’expérience d’Hervé Maigret lui permet d’avoir 
une méthode faisant découvrir les fondamentaux tels que le corps dans l’espace, le 
repère à l’autre, le rythme et la musique, tout cela au travers d’exercices ludiques et 
inventifs. Les élèves seront invités en fin de séance à échanger sur le travail et le 
métier de danseur. L'atelier sera axé sur la découverte à travers la danse de Boby 
Lapointe, l'artiste, et de son univers poétique, entre absurde et réalisme. Une approche 
au surréalisme ludique pour les enfants.

Durée : 1h30  

Durée du spectacle  
45 min 

Capacité d'accueil
4 Classes

Tarifs
4€ / élève
1€ / élève en REP
Gratuit pour deux 
accompagnateurs par classe

Rencontre préparatoire   
Mardi 17 janvier 2017 à 17h 

Représentations 
Jeudi 6 avril 2017 
10h et 14h30

Ateliers de sensibilisation
Entre le 3 et le 7 avril 
2017

Crédits photo : Ernest Mandap

Spectacle et
sensibilisation

Spectacle et
sensibilisation

mailto:sophie@tntheatre.com


8. Si Peau d’Âne m'était conté – Compagnie L'éventail
La Cité

CM1 CM2CM1 CM2DANSE DANSE 

Cité des Congrès – 5 rue de Valmy
Ligne 1 - arrêt Duchesse Anne 
Ligne 4 - arrêt Cité des Congrès

Le spectacle

La compagnie

Compositeurs : Bernstein, Haendel, Charpentier, Rameau, Telemann, Vivaldi
Décors et ombres : Jacques Noël, Claire Niquet, Véronique Blaison
Costumes : Olivier Bériot

« Il était une fois… » À ces mots magiques que nous avons tous dans l’oreille, le 
temps s’arrête, le silence se fait pour s’apprêter à plonger dans l’imaginaire, le 
merveilleux, l’effroyable comme le plus éblouissant et le plus délicieux. Le voyage 
initiatique peut commencer vers le détachement de l’amour du père et l’apprentissage 
de la féminité… Ici, pas de texte parlé mais de la musique chantée et dansée ; des 
jeux d’ombres où le pire comme le meilleur devient fantastique ; un univers baroque, 
raffiné et surréaliste. Traditionnellement le conte se situe dans le passé lointain. 
Quelques mentions de réalités contemporaines et de références décalées provoqueront 
le rire, créant des liens avec le public, contribuant à rendre la peur délicieuse. Peur 
évacuée par ce rire, par le merveilleux et la beauté.

La Compagnie de Danse L’Éventail a été fondée en 1985 par Marie-Geneviève Massé 
et Bernard Delattre sous l’impulsion de Francine Lancelot.
Elle est installée en région parisienne de 1985 à 2000, dont 4 saisons à l’Espace 
Carpeaux de Courbevoie. Depuis 2001, la vie de la compagnie change radicalement 
avec son implantation à Sablé sur Sarthe.

Depuis 2004 elle a le statut de compagnie conventionnée par le Ministère de la 
Culture – DRAC des Pays de la Loire. La Compagnie de danse l’Éventail est reconnue 
comme pôle de référence essentiel dans le domaine de la danse baroque. Contribuant 
activement à la découverte des richesses et de la vitalité de cet art, ainsi qu’au 
rayonnement de la culture chorégraphique française, elle montre une audace créatrice : 
partant des racines du passé, elle impulse des innovations, elle ne suit pas mais ouvre 
la voie.

La rencontre préparatoire

Durée du spectacle  
1h10 

Capacité d'accueil
8 classes 

Tarifs
1,5€ / élève
1€ / élève en REP 
Gratuit pour deux 
accompagnateurs par classe

Rencontre préparatoire 
Mercredi 8 mars 2016
De 14h à 17h 

Représentation 
Lundi 15 mai 2017 à La 
Cité (salle 800)  

Crédits photo : compagnie L'éventail

La Cité / Crystel Jarnoux
02 51 88 20 93
chrystel.jarnoux@lacite-nantes.fr

La rencontre préparatoire aura pour objectif d'évoquer des pistes d'exploitation en 
classe à partir du spectacle. Des éléments tels que le conte, les costumes, les 
décors, la chorégraphie ou la musique pourront faire l'objet d'une étude approfondie, en 
fonction des attentes des enseignants participants.
La rencontre pourra également permettre de faire vivre aux enseignants des activités 
qu’ils pourront par la suite pratiquer avec les élèves, afin de les préparer à la 
représentation théâtrale et de créer les conditions favorables pour qu’ils puissent 
s’approprier la proposition artistique.

Spectacle Spectacle 

mailto:chrystel.jarnoux@lacite-nantes.fr


9. L'abeille auteur – Théâtre de l'Entracte
La Ruche

CE2 à CM2CE2 à CM2THÉÂTRE THÉÂTRE 

La Ruche / Christelle Delplace 
02 51 80 89 13 / contact@laruchenantes.fr

Théâtre La Ruche – 8 rue Félibien
Tram 3 - Arrêt Place Viarme
Bus C6, 54 et 26 - Arrêt Sarradin

Le projet

Dans ce projet, les élèves sont amenés à construire et écrire une saynète, qu’ils 
présenteront en lecture théâtralisée sur la scène de La Ruche, grâce à une initiation 
théâtrale. 

Un comédien interviendra en amont une première fois en classe pour une lecture de 
trois textes jeunesse, dont un écrit par le metteur en scène. 

La progression du projet s'appuie sur l'enseignant qui est invité à aborder un certain 
nombre de thèmes en classe entre les interventions : quel est le cadre de mon 
histoire ? Comment reconnaître une pièce de théâtre ? Comment écrire une pièce de 
théâtre ?

Les étapes du projet :

1 / Rencontre entre l'enseignant et la médiatrice culturelle + distribution des textes, 
outils et carnets "L'Abeille Auteur" (1h) 
2 / Intervention du metteur-en-scène comédien en classe pour une lecture théâtralisée 
devant les élèves, et découverte de son métier (1h30) 

3 / Les élèves se rendent à La Ruche pour une lecture théâtralisée sur scène, de 
leurs écrits réalisés en classe. Commentaires du metteur en scène-comédien (1h30) Capacité d'accueil

10 classes 

Tarifs
3€ / élève
1€ / élève en REP

Rencontre préparatoire 
Jeudi 3 novembre 2016
17h à La Ruche

Période de lectures en 
classe 
Entre le 28 novembre et 16 
décembre 2016

Dates envisagées des 
restitution à La Ruche 
28 février, 7 mars, 14 mars, 
21 mars et 28 mars 2017

Crédits photo La Ruche

Bertrand Pineau (metteur en scène, comédien) :

Après des études de lettres modernes à l’Université de Nantes et une formation de 
comédien dans un théâtre privé, il intègre la compagnie du Théâtre de l’Entr’Acte pour 
lequel il travaille en tant que comédien, assistant metteur en scène et animateur 
d’ateliers théâtre avec des groupes enfant et adulte à la Ruche, ainsi qu’avec des 
personnes handicapées ou encore des étudiants étrangers.

Parallèlement, il écrit et met en scène deux pièces (Deux jours avec Tolstoï et On n’a 
plus besoin des hommes) avec sa propre compagnie du Collectif Lena Brodet en 2013 
et 2014. Il intègre les Ecrivains Associés du Théâtre (EAT) de Paris suite à un texte 
primé en 2012 (Vuclain ! Vulcain !) et co-écrit avec les EAT Loire-Atlantique un recueil 
de pièces courtes intitulé Le cabaret du Futur publié en 2015.

L'intervenant

Mise en scène 
accompagnée

Mise en scène 
accompagnée

Une rencontre préalable entre l'enseignant et la médiatrice culturelle de la Ruche est 
aussi organisée en amont du projet lors duquel elle transmet un dossier pédagogique 
sur l'écriture, l'écriture théâtrale, ainsi qu’un livret par élève.

Rencontre préparatoire



10 . Pop Up – Compagnie Ecart
Alors, On danse !

Cie Ecart / Juliette Pedard  
02 40 35 70 52 / cieecart@yahoo.fr

Les ateliers ont lieu dans l'école

Le projet

La compagnie

La Cie Écart propose d’intervenir autour de l'univers de son spectacle « POP UP » 
grâce au support des cartes crées par l'illustratrice, Florence Foix. Il y a douze cartes 
soit quatre séries de trois cartes, qui permettent d’aborder : la posture, l’espace, le 
relationnel, l’énergie, le temps et l’intention.
Chaque série se propose d’être expérimentée lors d’une séance. Un travail sur la 
conscience du corps (les fondamentaux de la danse) par les mots et le mouvement. 
Les cartes sont le support pour amener une parole et un mouvement, encourager à 
dire ce que l’on perçoit, ce que l’on est devant un groupe. Écoute du corps, position 
du corps, place du corps dans le groupe, réaction du corps à l’environnement, au 
groupe. Les ingrédients : l’énergie, le temps, l’intention !

Dans les quatre premières séances, les cartes seront présentées en lien avec les 
fondamentaux de la danse et les expérimentons avec les enfants. Nous créons de 
courtes mises en scène lors d’un tirage aléatoire qui propose à l’enfant de s’adapter à 
l’instant présent.

Deux séances supplémentaires de jeu permettent ensuite à l’enfant d’utiliser tous les 
outils acquis et de jouer avec toutes les cartes pour dessiner une chorégraphie 
individuelle et collective. Chaque séance débute par un échauffement de 15 minutes, 
qui permet de créer le lien et de se mettre en confiance avec son corps. Une séance 
dure idéalement 1h15. Une attention particulière sera portée sur le fait d’être tantôt 
acteur-danseur tantôt spectateur !

Un travail sur l’appropriation du support : la Cie Écart propose également de donner la 
possibilité de s’approprier les cartes. Celles-ci pourront être photocopiées et laissées à 
disposition de l’enseignant. En classe ou ailleurs, on peut créer sa propre histoire 
(story-board), l’histoire de son corps (chorégraphie), ou un objet plastique (en les 
coloriant, les customisant).

La Cie Ecart a été créée en 1990 à l’initiative d’Anne Clouet, Gilles Ménard et Marc 
Têtedoie. Ecart façonne ses idées avec le corps, les matières, la musique. Elle joue 
avec les lieux qui participent à l’âme du spectacle. Ecart aime à donner une vision 
onirique, à transporter et faire déborder le quotidien. Par ses spectacles de danse 
contemporaine, d’arts de la rue, marionnettes, musique, arts plastiques et vidéo, elle 
propose des images qui interrogent. Elle développe un travail pédagogique qui passe 
par des cours de danse, mais aussi des interventions dans des écoles maternelles, 
primaires, en collège ou lycée. 

Les dernières créations : Pop Up (2015), Shu (2013), La Flak (2011), Homs Fums 
(2009), Monsieur Il (2008), Jardin Noir (2007) et Chin-Chilla (2005).

Nombre de séances  
Environ 6 ateliers par classe, 
à définir avec la compagnie 

Capacité d'accueil
2 à 5 classes 
Une à deux écoles
Quartiers Breil, Dervallières

Tarif
Gratuité 

CP à CM2 CP à CM2 DANSE DANSE Résidence artistiqueRésidence artistique

Illustration : Florence Foix



11. Danser l'art – Pourparler Productions
Alors, On danse !

Pourparler Productions / Charles-Eric 
Besnier  
06 89 56 05 43 / cherbesnier@gmail.com

Les ateliers ont lieu dans l'école

Le projet

La compagnie

Les enfants sont invités à pratiquer la danse en groupe. Ils seront accompagnés de 
leur enseignant, sur 8 séances de 1h ou 6 séances de 1h20 selon le dispositif 
pédagogique choisi. Les ateliers proposent une pratique de la danse en lien avec les 
arts visuels, menés par un binôme professionnel.

Axes principaux :
- Pratique de la danse contemporaine
- Découverte thématique de la danse élargie : les arts visuels à la rencontre de la 
danse.
Objectifs :
- Expérimenter et acquérir les notions fondamentales de danse contemporaine à partir
d’un voyage dans l’art moderne et contemporain.
- Découvrir conjointement le lien pratique et théorique entre la danse et les arts 
visuels, pour une approche de la danse pluridisciplinaire. Les élèves seront invités à 
traverser physiquement des œuvres majeures de l’art moderne et contemporain 
transformées en véritables supports et outils pédagogiques dans la compréhension du 
mouvement dansé.
- Aborder diverses formes qui composent le spectacle vivant : danse, arts visuels, sons 
et scénographie.

Option pour aller plus loin :
Au fil du parcours, il sera possible de développer pour les élèves des connaissances 
spécifiques en culture scénique. Une proximité avec la scène, les répétitions, une 
sensibilisation à la boite noire du spectacle. En tant que scénographe, Stéphane 
Pauvret proposera une visite commentée d’un théâtre ou d'un lieu de répétition à 
proximité de l'école.

La particularité des projets au sein de Pourparler productions relève de la combinaison 
entre danse, arts, sciences sociales et politique. Les processus artistiques impliquent le 
plus souvent des temps d’immersion et d’investigation, au plus près des personnes et 
des espaces concernés, développant des collaborations avec des personnalités hors du 
champ artistique.
NoUS, spectacle crée en février 2016, est la première création transdisciplinaire à partir 
de la danse de pourparler productions, tout public à partir de 8 ans, conçue avec 
Aurélie Marchand (sociologue et dramaturge) suite à une première collaboration sur la 
pièce Un baiser sans moustache du chorégraphe François Grippeau (2013).
Direction artistique : Stéphane Pauvret
Sociologue consultante : Aurélie Marchand
danseurs : Clémentine Maubon, et Laurent Cebe
Collaboratrice chorégraphique et pédagogue : Anne Reymann
Créateur lumière : Yohann Olivier
Chargé de production/diffusion : Charles Eric Besnier – Bora Bora Productions

Nombre de séances  
Environ 6 ateliers par classe, 
à définir avec la compagnie

Capacité d'accueil
3 à 5 classes 
Une à deux écoles
Quartier Île de Nantes

Tarif
Gratuité 

CE2 à CM2 CE2 à CM2 DANSE DANSE Résidence artistiqueRésidence artistique

Pablo Picasso, La Femme acrobate, 1930



12. Kyd / Kid – Compagnie Allogène
Alors, On danse !

CE2 à CM2 CE2 à CM2 DANSE DANSE 

Compagnie Allogène / Elise Lerat 
06 88 21 24 85 / c.allogene@free.fr

Les ateliers ont lieu dans l'école

Le projet

La compagnie

A la découverte du corps et des mouvements que chacun peut réaliser. Rendre les 
enfants disponibles à bouger.

Il s’agit d’explorer des processus de création, d’expérimenter le mouvement et d’aider 
l’enfant à découvrir et à construire sa propre danse, afin de le placer dans une 
démarche créative. 

L’objectif est d’éveiller, de développer la créativité personnelle, et que chaque enfant 
s’exprime par le corps. Au fur et à mesure des séances sera développe un processus 
de mise en mouvement et de conscience de soi à travers l’espace, le temps, l’énergie, 
le corps, la relation à l’autre, le rapport à la musique. Ensemble, enfants, intervenants 
et enseignants élaboreront des matériaux chorégraphiques.

Les enfants auront donc à leur disposition des matières de danse, des règles de jeux, 
et pourront ainsi composer et danser librement. A travers les ateliers, les fondamentaux 
de la danse seront abordés.
En effet la danse est avant tout une pratique, une recherche, qui s’établit par la 
conscience du moment vécu et accompli.

Le projet se construit au départ à l’aide d’inducteurs : qu’il s’agisse d’un 
questionnement, ou d’une œuvre quelle qu’elle soit (littéraire, spectaculaire, picturale, 
cinématographique…) qui amène le respect de l’autre et du corps, la conscience du 
groupe et le bien vivre ensemble. Élaborer ensemble, enfants, enseignants et 
intervenants, un jeu dansé.

Le Collectif Allogène, créé en 2004, est né de l’association du vidéaste et réalisateur 
Arnaud Van Audenhove et de la danseuse et chorégraphe Elise Lerat. Cet espace est 
dédié à la recherche artistique, souhaité comme un lieu d’échanges et de constructions 
laissant circuler les réflexions. Il s’agit d’une structure de production et de diffusion 
axée autour de deux activités : la création de pièces de danse contemporaine et la 
création de films (fiction, documentaire, institutionnel). Des formes singulières émergent à 
chaque rencontre entre artistes.

Elise Lerat (1977) : Elle se forme en danse contemporaine en intégrant le Centre 
National de Danse Contemporaine d’Angers en 1995, entre ensuite à la Folkwang-
Hochschüle de Essen (Allemagne), puis approfondit son expérience au travers de master 
class. Elle travaille en tant qu’interprète avec les chorégraphes David Rolland, Loic 
Touzé, Cédric Cherdel, Tino Seghal et Corinne Duval. Titulaire du diplôme d’état en 
danse contemporaine, elle enseigne régulièrement auprès d'enfants et d'adolescents dans 
différents établissements scolaires de la région, et dispense des ateliers pour adultes. 

Marc Têtedoie (1965) : il débute sa formation en 1984 en danse contemporaine, jazz 
et classique dans les écoles de Nantes dont il est originaire. Il est interprète dans de 
nombreuses compagnies (Cie Quidam, Collectif Allogène, Cie Écart, Cie Marie Lenfant, 
Cie Kossiwa, Cie NGC 25, CCNN Claude Brumachon, Cie Galindo). Il obtient sa 
dispense de professeur de danse (jazz et contemporain) auprès de la DRAC des Pays 
de la Loire le 3 Août 1993. Dés lors, il mène en parallèle sa carrière de danseur et 
son rôle de passeur, de transmission de la danse.

Période du projet 
Février à mai 2017

Nombre de séances 
Environ 8 heures d'atelier par 
classes, en fonction du 
nombre de classes 

Capacité d'accueil
3 à 5 classes 
Une à deux écoles*
Quartiers Chantenay, Sainte 
Anne 

Tarif
Gratuité 

Résidence artistiqueRésidence artistique

Illustration : Élise Lerat
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