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Traversées culturelles
Traversée avec les Tréteaux de France en février
Du 6 au 10 février 2018, le Pays Charolais-Brionnais et L'arc,
scène nationale Le Creusot s'installent sur la Communauté de
COmmunes du Grand Charolais. Pour cette traversée, la
compagnie " Les Tréteaux de France " s'installe cinq jours sur
le territoire du Grand Charolais pour proposer aux collégiens
et lycéens un travail autour des thèmes de l'enfance, de la
naissance de la vocation, de la construction de sa vie d'adulte
et de nos chemins de vie. La compagnie proposera deux
spectacles qui se font écho : "Ping pong (de la vocation)" à
destination des lycéens et collégiens, et "L'enfance à l'oeuvre"
à destination du grand public. (plus d'info sur ce spectacle :
voir lien "Prochain spectacle".

Traversée avec la Cie A tout vent en mai
Cette traversée sera dédiée à la petite enfance, autour du
thème de l'éveil musical. La Compagnie " A tous vents ",
spécialisée dans le très jeune public, s'installera cinq jours sur
les territoires de Marcigny et de Semur-en-Brionnais. La
compagnie travaillera avec les structures " petite enfance "
telles que les Relais Assistantes Maternelles, les crèches, et
les écoles maternelles pour proposer de l'action culturelle
autour des tout petits. La compagnie proposera plusieurs
représentations du spectacle Brin d'air, accompagnées d'un
temps de pratique artistique autour de l'éveil musical. Un
temps de formation organisé pour les professionnels de la
petite enfance, afin de leur transmettre des outils simples pour
que chacun puisse se saisir de l'éveil musical des plus petits.
Le mercredi après-midi, la compagnie proposera le Bal des
Marmots, dédié aux enfants et à leurs parents. Dans cette
ambiance festive, le répertoire musical passera de chansons
pour enfants... à des tubes des années 1970/80 qui entraînent
les petits et rappellent des souvenirs aux adultes !
Pour aller plus loin...

http://www.larcscenenationale.fr/
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