GOMMETTE
Solo pour une cantine et ses petits
- création 2014 -

FICHE TECHNIQUE
LE SPECTACLE
Durée :
25 à 30 minutes (2 représentations par jour maximum)
Publics et lieu de représentations :
- Scolaires (élémentaires seulement) : le spectacle a lieu dans une salle de classe,
pour les élèves de cette classe uniquement.
- En TAP (maternelles ou élémentaires) : représentations à la cantine scolaire, pour
un groupe de 16 enfants maximum.
Equipe :
- 1 artiste chorégraphique, accompagnée éventuellement d’une chargée de
production
Arrivée de l’artiste :
- 2h avant la représentation. Elle prend possession du lieu de représentation ¼
d’heure avant le spectacle.
- Dans le cadre des représentations dans les cantines, nous souhaiterions avoir la
possibilité d’y passer un peu de temps dans les deux heures précédents la
représentation.
Besoins techniques :
- une salle d’échauffement, mise à disposition à l’arrivée de l’artiste.
Accueil de l’équipe :
- 1 ou 2 A/R depuis Bordeaux en voiture personnelle défrayée 0,30€/km + péage ou
en train (tarifs SNCF 2nde classe)
- 1 chambre simple ou twin si hébergement nécessaire
- Repas pour 1 ou 2 personnes en tournée.
Repas uniquement les jours où l’artiste joue matin et après-midi.
Les repas du midi peuvent être pris à la cantine scolaire
Spectacle déposé à la SACD.
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LES ATELIERS
Durée :
- 2 ateliers suivent la représentation, a quelques semaines d’intervalles
- Chaque atelier dure entre 1h (pour les enfants en classe de maternelle) et 2h
maximum
- 2 ou 3 ateliers par jour maximum
Publics et lieu des représentations :
- Scolaires (maternelles ou élémentaires) : les ateliers sont proposés pour les
élèves de cette classe uniquement.
- En TAP (maternelles en grande section ou élémentaires) : les ateliers sont
proposés pour un groupe de 15 enfants maximum.
- Les ateliers peuvent avoir lieu dans tous les espaces sont possibles : une salle de
classe, une salle de danse, un couloir, un gymnase, une cour, etc….
Lors des ateliers surtout le 2ème nous explorons ces différents types d'espaces,
de lieux...
Equipe :
- 1 intervenante artistique, accompagnée éventuellement d’une chargée de
production
Arrivée de l’intervenante artistique :
- 15 min avant le début de l’atelier.
- Dans le cadre des représentations dans les cantines, nous souhaitons y passer un
peu de temps dans l’ heure précédent la représentation.
Besoins techniques et d’accueil :
- Il est absolument indispensable qu’une personne adulte référente et adhérente au
projet(enseignant, animateur en TAP) soit présente, et active lorsdes ateliers.
Accueil de l’équipe :
- 1 ou 2 A/R depuis Bordeaux en voiture personnelle défrayée 0,30€/km + péage ou
en train (tarifs SNCF 2nde classe)
- 1 chambre simple ou twin si hébergement nécessaire
- Repas pour 1 ou 2 personnes en tournée.
Repas uniquement les jours où l’intervenante artistque intervient matin et aprèsmidi.
Les repas du midi peuvent être pris à la cantine scolaire.
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