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Carroi, La Flèche (72), la Ville de Chemillé-en-Anjou (49), Pays
Vallée du Loir (72), Pôle Petite enfance de La Flèche (72), Théâtre
Quartier Libre (Ancenis), La Compa (44), Commune nouvelle de
Montval-sur-Loir (72), Les Subsistances (72) et avec le soutien de
la Scène Nationale de Saint-Nazaire (44), de la Ville d’Angers, et du
Festival Ce soir je sors mes parents (44).
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AT E L I E R S P A R E N T S / E N F A N T S
L’atelier s’adresse aux parents désirant partager un
moment ludique et poétique avec leur(s) enfant(s).
L’essentiel étant la valorisation de la complicité de leur
relation au travers du corps, du mouvement et du «faire
ensemble».
Danser et dessiner avec son enfant est une invitation au
jeu, au plaisir.
La séance est une respiration, un moment pour «être là»,
présent et peut-être préparer les plus timides à la venue
au spectacle. Il s’agit également d’apporter à l’enfant ses
premières clés pour acquérir les codes du spectacle.
nombre de participants : 15 personnes max.
(2 enfants max./adulte)
technique : salle d’au moins 10 m² non encombrée
sol : bois, tapis de danse, parquet ou lino (pas de carrelage,
ni de moquette)
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AT E L I E R S A U S E I N D E S T R U C T U R E S P E T I T E S
E N F A N C E o u à D E S T I N AT I O N D ’ A S S I S T A N T E S
M AT E R N E L L E S (crèches,multi-accueils, RAMs, . . .)
Nous nous déplaçons au sein des structures Petite Enfance
ou recevons des groupes en amont des spectacles
directement dans les structures culturelles par lesquelles
nous sommes accueillies.
Nous proposons 2 types d’ateliers :
1/une rencontre-discussion sur le thème «accompagner le
tout petit au spectacle».
nombre de participants : 50 max, sans enfant
2/un atelier d’expression créatrice pour les professionnel.
le.s de la petite enfance autour des liens entre le corps et
le graphisme.
nombre de participants :
technique : salle d’au moins 10 m² non encombrée
sol : bois, tapis de danse, parquet ou lino (pas de carrelage,
ni de moquette)
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AT E L I E R S A U S E I N D E S É C O L E S
(PAR DEMI-CLASSE + 1 ACCOMPAGNANT)
(ADAPTÉ AUX ÉCOLES MATERNELLES)
Nos ateliers s’articulent autour des domaines
d’apprentissage suivants :
« Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités
artistiques :
lors de productions plastiques et visuelles : dessiner,
s’exercer au graphisme décoratif.
S’exprimer, analyser sa pratique artistique dansée, et
celles de ses pairs, établir une relation avec les artistes,
s’ouvrir à l’altérité.Lier la pratique corporelle à celle du
graphisme ».
technique : salle d’au moins 10 m² non encombrée
sol : bois, tapis de danse, parquet ou lino (pas de carrelage,
ni de moquette)
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NOS TARIFS & CONDITIONS
85 eurosTTC pour chaque atelier par intervenante.
Si les ateliers ont lieu sur des journées de montage
du spectacle :
Possibilité d’1 atelier dans la journée si une seule
intervenante est présente sur le montage (à définir
avec la structure d’accueil).
Possibilité de 2 ateliers dans la journée si les 2
intervenantes sont présentes sur le montage
(à définir avec la structure d’accueil).
Si les ateliers ont lieu en amont de notre venue ou
sur un autre moment :
Pas plus de 3 ateliers dans la journée.
Prévoir des frais de route (0,50€/km) à partir du
lieu de déplacement de l’intervenante : Baracé (49),
Nantes ou Angers (en fonction de l’intervenante).
Durée des ateliers : 45 min à 1h en fonction de
l’âge et du nombre de participant.e.s
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LES INTERVENANTES

ELIZ BARAT
interprète dans le spectacle Petites Traces
Artiste chorégraphique autodidacte diplômée d’État
pour l’enseignement de la danse contemporaine et
metteur en scène pour de nombreuses créations in situ
avec des amateurs, elle s’ouvre à la danse contemporaine dans les années 90 au CNDC, puis se forme
entre Nantes, Paris, Caen, Toulouse et Dresde. Elle
est depuis 2001 danseuse et artiste dramatique pour
la Compagnie Gueule de loup dans le champ des arts
de la rue et interprète du collectif Dalilou (danse d’inspiration mandingue). Co-directrice artistique et danseuse-chorégraphe de la Compagnie ResNonVerba
depuis 2012, elle est aussi depuis 2017 interprète
pour Ostéorock, la Compagnie du Haut et NoMORPa.

SIDONIE BRUNELLIÈRE
metteure en scène, Petites Traces
Diplômée des Beaux-Arts (avec félicitations du Jury,
elle s’est formée au Conservatoire National de Région
d’Angers (classe d’Art Dramatique), ainsi qu’aux arts
de la marionnette au cours de différents stages au
Théâtre de la marionnette à Paris et à l’Institut international de la marionnette de Charleville-Mézières. Elle a
créé et développe l’univers artistique de la compagnie
NoMORPa. Elle aime explorer le vague, les malentendus et les quiproquos, laisser libre cours à une pensée
impalpable, indéfinissable, à tout ce qui ne se communique pas avec des mots.

CLÉMENTINE PASGRIMAUD
interprète dans le spectacle Petites Traces
Elle intègre en 2010 le Conservatoire d’Art Dramatique de Nantes sous la direction de Philippe Vallepin, devient stagiaire au Théâtre du Soleil, avant de
poursuivre sa formation avec « Vers un acteur pluriel » (Théâtre de l’Acte-Le Ring, Toulouse) où elle
se forme à la danse contemporaine et à la technique
Grotowski. Comédienne, danseuse et marionnettiste,
elle participe à la création de KRAKEN, plateforme
coopérative de développement artistique. Elle est
comédienne-danseuse pour les compagnies Je reste,
Kokeshi, Nichen, et tourne avec divers réalisateurs.
Elle adapte actuellement Gaspard de Peter Handke
pour marionnette / théâtre / danse. En 2015, elle a signé Caresse-moi, vidéos chorégraphiques et Caressemoi, performance chorégraphique. On la retrouve
dans L’oeil de Links sur Canal +, une quinzaine de
festivals internationaux de films, au Mac Orlan à
Brest ainsi qu’au Théâtre Universitaire à Nantes.

Toutes
nos
intervenantes
ont
le
« certificat de capacité à intégrer l’éveil
artistique et culturel dans sa pratique
professionnelle » délivré par l’organisme
Enfance et Musique .
Le spectacle Petites Traces est agréé
« Éducation nationale » pour le département
du Maine-et-Loire.
Nous avons obtenu un agrément pour
des interventions scolaires dans le
département de la Sarthe autour de ce
spectacle.
Eliz Barat est diplômée d’État en danse.
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L E T T R E S D E R E C O M M A N D AT I O N
DIJON : Quand des jeunes revisitent les contes classiques à la Minoterie

Ils sont inscrits à un stage de théâtre d’ombres et marionnettes cette semaine : «Le Petit chaperon rouge et
moi». Et ils ne manquent pas de créativité au sein de la Minoterie, scène conventionnée Art-Enfance-Jeunesse.
«Le Petit chaperon rouge», mais aussi «La Belle au bois dormant» ou encore «Le Petit poucet»… Ce sont
ces contes qui servent de fil rouge au stage développé depuis lundi à la Minoterie. Il s’agit d’en parler à sa
manière, de les revisiter, à partir des idées des jeunes stagiaires.Aborder et développer le processus créatif
avec les jeunes
«C’est pouvoir faire appel à la créativité des enfants, les amener à lâcher prise dans ce qu’ils vont dire,
raconter et montrer».
La forme et l’expression artistiques compilent théâtre et images. Les stagiaires sont les créateurs de leurs
histoires travaillées avec Sidonie Brunellière, dont les arts plastiques font partie de sa formation initiale et
qui part du principe que la créativité du jeune public vient avant tout de l’écoute de celui-ci. L’artiste ajoute
également : «Ce qui me tient à coeur, c’est la mise en avant du processus créatif : comment naît l’image,
comment elle vit…». Sidonie Brunellière a créé la compagnie NoMORPa, d’Angers.
Elle encadre ainsi les jeunes participants dans cette approche, en étoffant progressivement le processus créatif, nourri justement par les idées spontanées.
A l’aide d’ustensiles et de supports disons basiques (crayons, rouleaux de scotch, bouteilles en plastiques,
formes découpées…), «on essaie d’abord de bien voir avec quoi on va faire de l’image, des ombres… Les
matériaux de récupération sont intéressants car ils permettent d’inventer facilement».
Des pistes verbales et corporelles ont été données, de même que des astuces par rapport à la composition de
l’image, puis les stagiaires se sont lancés avec un enthousiasme visiblement débordant dans leurs histoires.
«Il suffit juste de les guider et ça va tout seul. Ils ont des tonnes d’idées, beaucoup d’imagination. Ils
s’amusent et c’est ça l’objectif : trouver l’environnement dans lequel ils arrivent à créer. Je leur donne des
outils et c’est à eux de se laisser surprendre», remarque avec satisfaction l’encadrante, qui apprécie aussi le
cadre mis à disposition.
Dans la salle rouge, ça fuse et les histoires se retrouvent projetées pour des répétitions et des choses à améliorer d’ici à la restitution programmée vendredi en fin de journée, devant les parents.
Depuis lundi, le travail artistique est effectué sur des journées de 7h30. Ils sont dix jeunes âgés de 8 à 12 ans
à suivre le stage.
La Belle au bois dormant et le Petit chaperon rouge réunis dans les histoiresA l’heure d’une des pauses
dans le hall de la Minoterie, où ça fourmille d’énergies et de projets en ces vacances scolaires, des histoires
durant le stage nous sont racontées, telles que celle de la Belle au bois dormant et du Chaperon rouge qui se
retrouvent en pleine mer dans l’océan pacifique autour d’une fleur aux pétales sacrés…
Aya et Yamna, dix ans toutes les deux, Hiba, 9 ans et demi, et Axel, 9 ans, font équipe pour la raconter ainsi
que la rendre vivante. Le théâtre d’ombres prend alors tout son sens.
Alix Berthier
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