SAISON 2018-2019
EXPOSITION INTERACTIVE
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A RENVOYER

Téléphone: …………………………………………………GSM…………………………………………………………………………….

e-mail ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…
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EXPOSITION INTERACTIVE

DATE

NOMBRE DE
SEANCES/ JOUR

CLASSE ET AGES

NOMBRE
d'ELEVES

lundi 19 novembre

Cie IOTA dans votre
ECOLE, pour les
maternelles !

mardi 20 novembre

mercredi 21 novembre

Dedans/dehors
voir dossier page 9

Public : Une classe
de maternelle par
séance

jeudi 22 novembre

vendredi 23 novembre

Fiche technique
Espace : un grand espace vide (+/- 10mx10m), lumineux et calme, une petite table, 2 chaises. Iota emporte un sol noir
et doux de 5m sur 5m et emporte des bancs noirs pour accueillir les enfants.
Son : Iota emporte une installation de musique,une prise (220 V) est suffisante.
Décor : Six grands coussins qui forment une unité dans lesquels il y a des grands trous remplis avec des objets doux
sous des couvercles. Une ligne de frontière encadre l’archipel de coussins. Pendant le workshop les enfants déplacent
tout le matériel.
Durée : Plus ou moins une petite heure par séance, deux le matin, une l’après-midi.
Prévoir au moins une demi-heure entre deux séances.
Montage : Minimum 2 heures quand la salle est accessible (prévoir un parking pour camionnette Renault Master).
prix : 300€ le premier jour
200€ le deuxième jour (même lieu)
100€ les jours suivants (même lieu)
(frais de transport pris en charge par la Maison de la Culture d’Arlon)
Le petit plus, des boissons et collations pour les artistes !

EXPOSITION INTERACTIVE

Cie IOTA à la MCA,
2

ème

maternelle

à 1ère primaire

DATE ET HEURE
lundi 6 mai, 11h
lundi 6 mai, 14h
mardi 7 mai, 9h30
mardi 7 mai, 11h
mardi 7 mai, 14h
mercredi 8 mai, 9h30

Comme des pierres
voir dossier page 46

mercredi 8 mai, 11h
jeudi 9 mai, 9h30
jeudi 9 mai, 11h

Public : Une classe de
maternelle par séance /
durée 45 min

jeudi 9 mai, 14h
vendredi 10 mai, 9h30
vendredi 10 mai, 11h
vendredi 10 mai, 14h

NOMBRE D’ELEVES

CLASSE ET AGES

NOMBRE D’ACCOMP.

