Actions pédagogiques
en lien avec le spectacle

Toyo!

Dans le cadre de la tournée du spectacle TOYO !, nous proposons une collaboration pédagogique et artistique avec les structures scolaires de la
ville. Ces interventions musique et cirque sont menées par Coline Rigot, violoniste du spectacle.
Coline est violoniste et fildefériste professionnelle. Passionnée par l’enseignement et la pédagogie enfance et petite enfance, elle décide de
suivre la formation de Musicien Intervenant et passer son Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant à Lille en 2011. Coline a travaillé comme
« Dumiste » avec de nombreuses structures scolaires dans la région nord, mais aussi en préparation au spectacle Le Bal des Intouchables de la
compagnie Les Colporteurs de 2013 à 2016, dans lequel elle était musicienne et circassienne.
Les actions pédagogiques se feront par demi-classes (ou groupes de maximum 20 enfants du même âge) à partir de la grande section de
maternelle jusqu’au CM2.
Les interventions seront de 45 minutes (ou 30 minutes pour les maternelles) avec 15 minutes en amont pour préparer la salle (enlever les tables et
chaises pour dégager un espace, installer un poste d’écoute, préparer les instruments...)
On peut imaginer plusieurs formules d’interventions :
• Une à deux séances le matin avec un spectacle l’après-midi
• Jusqu’à 3 séances par jour avec la même classe ou des classes différentes
• Des séances sur une semaine avec spectacle à la fin de la semaine
• Nous imaginons ensemble un programme d’apprentissage
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Ces séances de « travail/découverte » ont pour but d’aborder avec les enfants et enseignants la musique et l’équilibre corporel en lien avec le
spectacle TOYO! mais aussi la poésie, la confiance en soi et l’expression artistique.
C’est un projet en collaboration avec les enseignants volontaires et motivés par notre projet. Une rencontre en amont de l’intervention avec
chaque enseignant est proposée. Ainsi, l’enseignant pourra préparer les enfants à l’arrivée de l’intervenant
• Initiation à la rythmique corporelle, éveil musical
• Découverte d’un instrumentarium de petites percussions rythmiques
• Initiation à l’équilibre, prendre conscience de son poids et de la gravité
Quelques exemples du contenus de nos interventions :
• Écouter l’extrait de musique proposé en s’installant, tendre son
oreille, se concentrer. Mettre son corps en condition : s’étirer, détendre
ses articulations, se masser le visage, être à l’écoute de ses sensations,
bailler…

• Découverte de l’instrumentarium, s’approprier les instruments,
apprendre les nuances musicales, jouer avec le rythme, être à l’écoute
les uns des autres, improviser ensemble, apprendre une formule
rythmique répétitive…

• Trouver une posture de musicien : ancrage au sol, pieds dans
l’alignement du bassin, épaules détendues cou/tête détendues, dans
l’axe vertical, jouer avec l’équilibre du centre de gravité…

• Échauffement physique pour se préparer à jouer avec son équilibre,
exercices d’équilibre sur corde à terre, ou les yeux fermés, jeux
d’équilibre à deux, jeu de confiance corporelle, travail de l’équilibre sur
les « toyos » du spectacle…

• Découverte du rythme à travers le corps, se déplacer en rythme
sur un extrait musical donné, double vitesse, double lenteur, faire
des rythmes avec son corps, diviser les enfants et les amener à la
polyrythmie…

• Amener les enfants à s’exprimer à travers le son ou/et le corps, les
encourager à donner face à un public, de même à écouter les camarades
qui s’expriment seul ou en groupe.

Tarif : 60 € HT (72 € TTC) par séance.

+ repas et hébergement pour 1 personne, si les actions
pédagogiques ne sont pas organisées un jour de représentation
du spectacle.
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