
PUBLIC

Enseignants (écoles maternelles et élé-
mentaires, collèges, lycées), conseillers 
pédagogiques et danseurs-intervenants.

CONTENUS

Enrichir la pratique artistique des ensei-
gnants par des ateliers les mettant en 
relation avec la création artistique, et en 
particulier la création chorégraphique.
Permettre la rencontre avec les ar-
tistes programmés en Mayenne ou 
invités pour des projets pédago-
giques.
Aiguiser le regard sur les œuvres 
chorégraphiques et le spectacle vi-
vant 
Développer des outils pour les pro-
jets danse à l’école avec les classes.

PROGRAMME 

Compagnie La [Parenthèse]
24 novembre 2015 | Mayenne (Le 
Grand  nord)
En lien avec le spectacle Lettre pour 
Elena programmé à Ernée le 20 no-
vembre 2015, à Mayenne les 25 et 26 
novembre 2015 et à Château-Gontier 
les 28 et 29 avril 2016.

Compagnie Non Nova
12 janvier 2016 | Château-Gontier  
(Théâtre des Ursulines)

En lien avec le spectacle Belle d’hier 
programmé à Château-Gontier les 13 
et 14 janvier 2016.

Compagnie Carolyn Carlson
29 mars 2016 | Laval (Le Théâtre)
En lien avec le spectacle Short Sto-
ries programmé à Laval le 31 mars 
2016.

L’association La Granjagoul
10 mai 2016 | Laval  (Le Théâtre)
En lien avec le projet Tubes d’école 
et la valorisation du patrimoine des 
chants et danses de la Mayenne.

Effectif : Limité à 25 inscrits

Tarif : Dans le cadre du plan de forma-
tion

Inscription : 
Pour la Direction académique des 
services de l’éducation nationale :
M. Éric Favriou
02 43 59 92 18
eric.favriou@ac-nantes.fr

Pour la Direction diocésaine de l’ensei-
gnement catholique :
Mme Marie-Line Guesdon 
02 43 26 18 00
ml-guesdon@ddec53.com

Horaires : 18h30-21h

Il est impératif d’arriver sur le lieu de 
l’atelier entre 18h15 et 18h30

Ce cycle propose d’explorer, par la 
pratique, la matière artistique des 
spectacles programmés en Mayenne 
afin de revisiter les fondamentaux de 
la danse.

CYCLE D’ATELIERS DE 
PRATIQUE ARTISTIQUE

LES ATELIERS 
DU MARDI

danse en milieu scolaire

Il est conseillé de voir les spectacles associés aux ateliers du mardi.

Mayenne Culture
02 43 59 96 50 
mayenneculture.fr


