Danse au musée. Année scolaire 2018-2019
-

1er parcours. Projet mTL-ADDA

La compagnie : Les tréteaux de France
Les artistes : Robin Renucci et Caroline Marcadé
Regards croisés : 30 janvier 2019
De 14h00 à 18h00, formation pour les professeurs (horaires à finaliser) : transposition théâtrale et danse
De 18h00 à 19h30, spectacle (horaires à finaliser)
Danse au musée
Œuvre étudiée : Henri de Toulouse-Lautrec, La gitane, 1900, lithographie, 109 x 64 cm
Animation pédagogique : 19 décembre 2018, à 16h45
Le nombre de classes : 12
Les niveaux des classes : cycles 2 et 3 et collège
Dates, étude de l’œuvre + atelier danse (1h + 1h) : 21, 24 et 25 janvier 2019, de 9h30 à 11h30 ou de
14h00 à 16h00 / Salles du musée et Atelier
Spectacle pour les scolaires : 31 janvier 2019 (date à confirmer) / Scène Nationale
-

2ème parcours. Projet mTL-ADDA-CMDT

Exposition : Alberto Giacometti, d’après modèle (15 mars – 30 juin 2019)
Les artistes : Les professeurs du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn
Danse au musée
Animation pédagogique : 21 mars 2019, à 16h45
Le nombre de classes : 8 classes
Les niveaux des classes : cycles 1, 2 et 3
Dates, découverte de l’exposition (55 mn) + atelier danse (55mn) + spectacle (15mn) :
8 avril 2019 : répétition / Atelier
9 et 11 avril 2019 de 9h30 à 11h35 ou de 14h00 à 16h05 / Salles exposition temporaire et Atelier
-

3ème parcours. Projet mTL-ADDA-FRANCAS (projet soutenu par la DRAC dans le cadre du Plan
mercredi)

Date et horaires : 12 décembre 2018, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 / Auditorium et salles du
musée
Thème : Danse et musique
Public : Animateurs et éducateurs
Œuvre étudiée : Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril au Jardin de Paris, 1893, lithographie, 130 x 95 cm

