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Depuis plus de vingt ans, la compagnie Trouver Les Mots propose
aux écoles de créer avec Marc-Etienne, chanteur jeune public,
des comédies musicales, présentées aux parents en fin d’année.
En 2023, un nouveau projet vous est proposé :
A l’école des émotions.
Reprenant les chansons du dernier spectacle de Marc-Etienne,
qui sera présenté aux enfants en début de projet, nous vous
proposons un travail musical et une mise en scène en gants
blancs à la manière des «Frères Jacques»
Chaque classe choisira une ou plusieurs chansons du répertoire
des émotions, et après un travail vocal avec l’un de nos chef de
choeur, apprendra les gestes millimétrés de la chorégraphie
correspondante.
Un prompteur vous aidera à vous préparer correctement entre
les séances, et le spectacle final sera accompagné en Live par
les musiciens de la compagnie.
La technique son et lumière est également incluse entièrement.

1. Pour commencer, le spectacle «A l’école des émotions»

Un spectacle dont les enfants sont les héros.
Spectacle de proximité, profitez classe par
classe de 40mn de chansons mises en scène
à la manière des Frères Jacques,
mélangeant des chorégraphies dansées et
de vrais instruments à découvrir.
Après chaque chanson, les enfants
choisissent eux-mêmes l’émotion qu’ils
souhaitent entendre, donnant des couleurs
différentes à chaque représentation.
Les chansons sont différentes suivant l’âge
des enfants, maternelles ou élémentaires,
afin de peindre au mieux les émotions que
l’on ne vit pas de la même façon suivant
l’âge que l’on a.

2. Les répétitions à répartir dans l’année :
Les enfants apprendront la ou les chansons du répertoire qu’ils auront choisi.
Notre chef de choeur effectuera un travail vocal de précision, et laissera des exercices et
enregistrements afin que la classe puisse avancer entre les interventions.
L’enjeu sera de mettre en place une mise en scène par classe sur l’une des chansons de l’album
original et de chanter en même temps
Coordination et écoute seront les maitres mots de ces ateliers, qui clôtureront
la phase de mise en place du spectacle.

3. Répétition Générale et Spectacle
Avec les musiciens (EN LIVE!) et l’équipe technique
Enfin sur scène !
Assemblage des différentes parties du spectacle, tous ensembles,
pour que chacun prenne ses marques.
Les enfants découvriront les arrangements musicaux de leur chanson,
jouées par les musiciens en Live.
Nous disposons de tout le matériel son et lumière nécessaire, pour créer dans
n'importe quel lieu, un vrai environnement scénique.

OPTION : Tournagede la vidéo HD du spectacle
Notre équipe de tournage vous suivra
pendant le spectacle avec deux caméras HD, la vente de cet
enregistrement est au bénéfice de l’école, et permettra de financer
une partie du projet ou des projets futurs.

TARIFS
En fonction du nombre de classes, du nombre de représentations finales et du
nombre d’interventions, il est très difficile de donner un budget précis sans
avoir toutes les informations. Contactez nous !
Voici cependant une estimation assez fidèle :

3 à 5 classes : 3 900 €
6 classes : 4 100 €
7 classes : 4 500 €
8 classes : 4 900 €

