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Exemples - Résidence de Terrain 


Afin de rendre plus concret le document «   «  voici quelques exemples de  temps de résidence de 
terrain réalisés et/ ou à venir. Ces temps de résidence de  terrain font pleinement partie du pro-
cessus de création de la prochaine création Petite Pluie aBAT Grand Vent. 

Chaque projet de« résidence de terrain » se ré-invente au présent et en concertation avec les dif-
férents partenaires. Il ne s’agit pas de faire de la « médiation » pour en faire mais bien que cela 
fasse sens pour tous. 

 

Saison 2017 / 2018 - Pad Loba - Classe CM.

Dans le cadre de l’accueil en résidence au PAD LOBA (Angers) sur la saison 2017/ 2018, nous 
rencontrons la même classe quatre fois dans l’année autour de la prochaine création. 

Parcours avec les primaires 

Décembre 2017, février, avril etMai 2018

Petite Pluie Abat Grand Vent | Danse et théâtre

École Anne Dacier | Classe de CM1-CM2


Février 2018 : une matinée en classe

Présence artistique sur le temps de classe 
et de récréation, suivi d’un temps 
d’échange. 


Photo non libre de droit. Merci de ne pas 
la diffuser.


Plusieurs rendez vous au cours de l’année scolaire 17/18. 

Décembre 2017

Première rencontre Classe, espace du Pad Loba et cie du Haut  

Atelier autour du travail de la cie au Pad Loba sur une matinée et bref échange. Ils sont repartis avec une 
question que nous leur avons partagé «  qu’est ce que la beauté ? ».


Février 2018 

Présence artistique « chez eux » sur le temps de classe et de récréation, suivi d’un temps d’échange. 


Avril 2018 

Sortie de résidence - ils seront spectateurs privilégiés, suivie d’un temps d’échange.


Mai 2018 

Dispute artistique spécial enfant « « Le rapport au corps, au toucher et au mouvement dans la danse 
», en partenariat avec le Pad Loba et le cndc Angers. 
Invités : Aude et Astrid Le Jeune (Compagnie du Haut) et Carole Bonneau (Compagnie Osteorock)
Modératrices : Maud Pierre Dit Lemarquand (Chargée de l’action culturelle et des relations publiques – THV)
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