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Pour les écoles

Le Grand T et les théâtres partenaires du RIPLA (réseau de programmateurs
en Loire-Atlantique) proposent chaque saison une programmation de deux
spectacles à destination des écoles rurales de Loire-Atlantique. Ces tournées
départementales sont co-financées par les communes ou les intercommunalités
qui accueillent les représentations dans leur théâtre et par Le Grand T.
La moitié des places offertes est donc destinée à des écoles proches des théâtres
accueillants dont vous faites partie.
Vous avez deux entrées pour bénéficier de cette offre : le théâtre à la carte
ou le dispositif Passerelle Théâtre. À vous de choisir !

Du théâtre à la carte
Un contre un

Rayon X

Raphaëlle Boitel | Cie l’Oubliée

Anne Contensou | Cie Bouche Bée

© Raphaëlle Boitel

© Christophe Raynaud de Lage

Théâtre
À partir
du CE2

Cirque
À partir
du CE1

Un homme et une femme, un contre un
dans un espace contraint. Ils se croisent,
il la cherche, elle lui échappe et leurs
regards jamais ne se rencontrent. Orphée
et Eurydice de notre temps, couple d’un
conte revisité, défie les stéréotypes,
interroge la dualité, l’unité, la dépendance
et la liberté. Dans des espaces sculptés par
la lumière, jonglages, contorsions au sol et
acrobaties aériennes rythment cette poésie
surréaliste.
Escale Culture – Sucé-sur-Erdre
Je 26 nov – 10:00 et 14:15
Ve 27 nov – 14:15
Théâtre de l’Espace de Retz
– Machecoul-Saint-Même
Lu 30 nov – 14:15
Ma 1er déc – 10:00 et 14:15
Centre culturel Athanor – Guérande
Je 3 déc – 14:15
Ve 4 déc – 10:00 et 14:15

Al, La Gamine et Michel, dits « intellos »
par les autres du collège, animent Rayon X
« la radio qui révèle le réel ». Tous trois
se posent des questions existentielles et
veulent élucider les mystères de la nature.
Personne ne les écoute mais, lorsqu’ils
font le mur pour défendre en direct le Bois
menacé par les promoteurs immobiliers,
on les admire ! Anne Contensou écrit un
texte inspiré par ses rencontres avec des
enfants dits précoces pour parler à tous de
la différence, du dépassement de ses peurs
et de l’action collective.
Le Grand Lieu – La Chevrolière
Je 11 mars – 14:15
Ve 12 mars – 10:00 et 14:15
Salle Denise Grey – Fay-de-Bretagne
Lu 15 mars – 14:15
Ma 16 mars – 10:00 et 14:15
Carré d’argent – Pont-Château
Je 18 mars – 14:15
Ve 19 mars – 10:00 et 14:15

Passerelle Théâtre
C’est un jumelage entre une classe de CM2 (ou de CM1-CM2) et une classe de 6è
pour partager une même expérience théâtrale.

Côté élèves
Deux spectacles à voir dans deux théâtres partenaires :
Un contre un - Raphaëlle Boitel | Cie l’Oubliée
Rayon X - Anne Contensou | Cie Bouche Bée
Deux actions de médiation autour des spectacles programmés :
Atelier cirque (2h) : 23 nov → 1er déc 2020
Animé par Katell Le Brenn et David Coll Povedano, Cie Allégorie
Petite forme satellite (1h) : 15 fév → 9 mars 2021
Un personnage de Rayon X se rend dans votre classe pour livrer un monologue inédit
à vos élèves!

•
Côté enseignants
La formation : Ma 06 et Me 07 oct — 9:00 > 17:00 — Le Grand T
Animée par un artiste et des enseignantes formatrices, elle se compose 		
de deux jours de stage où vous retrouvez votre binôme. Au programme :
pratiquer le théâtre, apprendre à le transmettre à vos élèves grâce à des exercices
simples, entrer dans l’univers des spectacles, inventer ce que sera le parcours de votre
classe et comment elle rencontrera les élèves de la classe jumelée…
PAF +
Formiris
OK

En + : Visites des coulisses, rencontres et ateliers entre classes, correspondance, posts
de photos et vidéos sur la plateforme Pearltrees, présentation de saynète au théâtre...
À inventer entre enseignants partenaires et avec le théâtre de votre territoire.

Bon à savoir
Infos pratiques

Tarif : 5€ par élève et par spectacle
Transports : Organisés et financés par les établissements
Les ateliers de pratique artistique pour Passerelle Théâtre sont gratuits.

Comment trouver sa classe partenaire pour
Passerelle Théâtre ?

Le conseil école-collège peut être le bon endroit. Le théâtre partenaire sur votre territoire
ou Le Grand T peuvent aussi vous mettre en lien avec un enseignant du 2nd degré intéressé
par le projet. À vous de jouer!

Modalités d’inscription
Ouverture des inscriptions : lundi 1 juin

Inscriptions en ligne sur
https://www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique/inscriptions-20-21/id31306161
Clôture des inscriptions : vendredi 26 juin
Réponse du théâtre début juillet 2020

Pearltrees

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les spectacles ?
Faites un tour sur Pearltrees : www.pearltrees.com/legrandt_loire_atlantique
Vous trouverez des informations complémentaires qui vous aideront à vous décider !

Votre contact
Le Grand T

68 rue du Général Buat CS 30111
44001 Nantes Cedex 1
Caroline Urvoy
Chargée de médiation
02 28 24 28 17 / urvoy@leGrandT.fr

