
sortie au spectacle

>>  Ce module consiste, avant tout approfondissement 
théorique, à réunir le groupe de stagiaires lors 
d’une représentation de spectacle pour les tout-
petits sélectionnée par Un neuf trois Soleil ! parmi 
les propositions de théâtres partenaires. L’idée 
est de partager un moment de spectacle afin de 
mettre tout le monde au même niveau d’expérience. 
Passer la porte du théâtre, sentir l’atmosphère, se 
retrouver dans l’obscurité, recevoir la proposition 
artistique. 

>>  Nous tenons le rythme d’un spectacle par jour 
de formation. Quand l’expérience du spectacle 
se renouvelle tous les matins, les bénéfices se 
multiplient. Les stagiaires commencent à entrevoir 
diverses disciplines, styles, lieux. Ils ont également 
le recul pour observer leurs pairs accompagnateurs 
d’enfants et analyser leurs pratiques en sortie. 

>>  Systématiquement après la représentation, une 
rencontre est organisée entre les artistes et les 
stagiaires afin de croiser les questionnements 
réciproques sur les professions de chacun. Quand 
c’est possible, une rencontre est également 
organisée avec l’équipe du théâtre, à la découverte 
des différents métiers.

>>  Chaque module suivant s’appuie sur ce premier 
module incontournable « sortie au spectacle » et 
est nourri par l’expérience vécue en groupe à ce 
moment. 

>>  Pour un parcours sur plusieurs jours, nous 
préconisons un spectacle par jour.

>>  Ce module s’adresse à l’ensemble des publics 
concernés par les modules suivants.

PROGRAMME PARCOURS

PUBLIC ET PRE-REQUIS

>> Durée 1h30

>>  Sortie choisie, organisée et accompagnée par l’équipe de Un neuf trois Soleil ! dans les théâtres  
partenaires de la formation

INFORMATIONS PRATIQUES

>> MODULE SOCLE : il est le corollaire de chaque module qui va suivre. 
Aucun parcours ne peut être imaginé sans ce module socle

m
odule socle
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