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DANSE AU 
COLLÈGE ET LYCÉE
DÉCOUVRIR ET PRATIQUER LA DANSE



Engager sa classe dans une dé-
marche artistique avec l’accompa-
gnement d’un artiste chorégraphe.

Offrir à ses élèves un espace d’ex-
pression personnelle, dans le cadre 
d’un projet collectif.

Participer à la constitution d’une 
culture humaniste et à la connais-
sance de la danse par une pratique 
artistique et culturelle, reliée à la 
création contemporaine.

Développer le regard critique des 
élèves par l’acquisition de repères 
culturels et esthétiques.

Découvrir les lieux de spectacles, à la 
fois sur scène, en salle et en coulisses.

Outils pédagogiques

Des outils pédagogiques, sous forme 
d’exposition et d’un fonds de vidéos, 
peuvent être mis à disposition de 
l’établissement ou d’un lieu culturel 
du territoire pour aider les élèves à 
mieux situer la danse dans l’histoire 
des arts et faciliter l’entrée en culture 
chorégraphique.

DANSE AU 
COLLÈGE 
ET LYCÉE

Partenaire des salles de spectacles 
du département, Mayenne Culture 
propose aux classes de collèges et 
lycées de découvrir la danse, par 
la pratique et la fréquentation des 
spectacles.

Autour des œuvres programmées en 
Mayenne, ce dispositif de 20 heures 
environ, accompagne les élèves dans 
le développement d’un regard critique 
sur l’art chorégraphique, enrichi par 
une pratique à la fois personnelle et 
collective, conscient de la diversité de 
ses expressions artistiques, et étayé 
de repères culturels et esthétiques.

DÉCOUVRIR ET 
PRATIQUER LA DANSE

2022 / 2023

Lundi 12 septembre 2022 : clôture du 
formulaire d’inscription en ligne (voir 
lien dans la rubrique « Inscription ») 

Fin septembre 2022 : réponses aux 
établissements et lien avec le Pass 
culture 

Octobre 2022 : mise en relation en-
seignants / artistes-intervenants et 
envoi des conventions aux établis-
sements 

Octobre 2022 à mai 2023 : déroule-
ment des projets 

Printemps 2023 : journée-rencontre 
des projets danse (optionnelle) et 
réunions bilan 

OBJECTIFS

CALENDRIER



Chaque projet est construit autour 
d’une thématique reliée aux pro-
grammes pédagogiques et à un spec-
tacle chorégraphique présenté en 
Mayenne. Il est accompagné par un 
danseur professionnel, aux côtés de 
l’équipe enseignante, et se décline 
ainsi :

12h d’atelier de pratique avec un dan-
seur associé : soit 6 ou 7 ateliers (en 
fonction du créneau horaire). Ces ate-
liers pourront prendre comme point 
de départ la thématique choisie ou 
s’inspirer d’éléments fondateurs de la 
danse.

2h d’atelier de culture chorégra-
phique (ou 2 fois 1h, si relié à l’atelier 
de pratique) : à partir d’une sélection 
d’extraits vidéo, les élèves seront sen-
sibilisés à la lecture d’œuvres cho-
régraphiques, permettant de mieux 
appréhender leur diversité dans le 
spectacle vivant et les replacer dans 
leur contexte historique et culturel.

3h d’accompagnement de l’équipe 
enseignante avec le danseur asso-
cié  : réunions de préparation du pro-
jet et de bilan, et accompagnement 
au spectacle.

Un atelier-rencontre avec la com-
pagnie que les élèves verront sur 
scène :  cette rencontre organisée 
comme un atelier pratique ou comme 
un échange par la structure de diffu-
sion, permettra aux élèves de relier 
la démarche créative menée par la 
classe, à celle d’un chorégraphe ; les 
élèves développeront ainsi une lec-
ture plus aigüe du ou des spectacles 
qu’ils iront voir.

Atelier du mardi

Les ateliers du mardi proposent d’ex-
plorer par la pratique, les matières 
artistiques des spectacles présentés 
en Mayenne (danse, théâtre ou ma-
rionnette). L’objectif étant de revisiter 
les processus de création ainsi que les 
fondamentaux des disciplines mises 
en scène.

Ce cycle s’adresse en priorité aux 
enseignantes et enseignants, qui 
mènent ou souhaitent mener des pro-
jets d’éducation artistique et culturelle 
avec leurs élèves, ainsi qu’aux artistes 
intervenant en milieu scolaire, pour : 

 Enrichir leur pratique artistique et 
approfondir leurs connaissances du 
spectacle vivant 

 Favoriser les liens entre la créa-
tion artistique et les apprentissages  
scolaires

 Développer des outils pour le par-
cours EAC avec les classes

CONTENUS

Sorties-spectacles : parmi la sélec-
tion d’œuvres chorégraphiques pro-
posée par Mayenne Culture, l’ensei-
gnant choisit un ou deux spectacles 
à voir dans l’année. Ce choix reste 
cependant conditionné au nombre de 
places scolaires disponibles et déter-
miné en partenariat avec les struc-
tures culturelles.

Rencontres des classes en projet 
danse : une date sera proposée aux 
enseignants pour donner l’occasion 
aux élèves, en avril 2023, de présen-
ter leur travail chorégraphique sur 
une scène et de mieux connaître le 
milieu du spectacle vivant.



SAISON CULTURELLE DES COËVRONS

 Kamuyot
 Cie Grenade – Josette Baïz 
 Jeudi 6 avril 2023 - 20h30 
   (Salle des fêtes à Evron)

SAISON CULTURELLE DU BOCAGE 
MAYENNAIS  
 

 Slide  
   Cie Chute Libre 
   Vendredi 24 mars 2023 - 20h30    
   (Espace culturel Colmont à Gorron) 

SAISON SPECTACLE VIVANT - PAYS DE
CRAON 

 Dans le détail
   Cie Propos - Denis Plassard
   Mardi 15 novembre 2022 – 20h 

(Espace culturel Saint-Clément à 
Craon)

 SALAM
   Cie NGC25 – Hervé Maigré
   Vendredi 2 décembre 2022 – 20h30 

(Salle du FCC à Cossé-le-Vivien) 

SAISON CULTURELLE DE CHANGÉ

 Vivace
   CCN de Caen- Alban Richard
   + Pode ser - Cie Leila Ka
   Jeudi 19 janvier 2023 – 20h30 
   (Atelier des Arts Vivants)

 TCHATCHE
   Cie étantdonné
   Vendredi 7 avril 2023 – 20h30
   (Salle des Ondines)

SAISON CULTURELLE DU MONT DES 
AVALOIRS  
 

 Slide  
   Cie Chute Libre 
   Jeudi 23 mars 2023 - 20h30    
   (Salle polyvalente à Javron-les-

Chapelles)

L’accès aux œuvres et à la culture 
chorégraphique est l’un des piliers de 
ces projets en danse. Pour cela, le choix 
d’assister à un ou deux spectacles des 
saisons culturelles de la Mayenne 
est obligatoire pour bâtir le projet 
avec une classe. Les enseignantes et 
enseignants peuvent demander les 
dossiers des spectacles à la saison 
culturelle concernée ou à Mayenne 
Culture.
En fonction de la jauge des lieux de  
représentation, une à deux classes 
pourront assister à chaque spectacle.

LE CARRÉ, SCÈNE NATIONALE - 
PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER

 Yurey
 Cie Sine Qua Non Art 
 Jeudi 20 octobre 2022 - 20h30 

 Feux 
 Collectif Allogène
 Mardi 8 novembre 2022 - 20h30

LE THÉÂTRE, CENTRE NATIONAL DE LA 
MARIONNETTE DE LAVAL

 La chair et l’objet
 Cie DADR - David Drouard
 Jeudi 9 février 2023 - 20h30 
 (Salle B. Hendricks)

 Kamuyot
 Cie Grenade - Josette Baïz
 Mardi 4 avril 2023 - 20h30 
 (Salle Pléiade à Louverné)

THÉÂTRE LES 3 CHÊNES – LOIRON-
ROUILLÉ 

 Se méfier des eaux qui dorment 
 Cie Yvann Alexandre 
 Vendredi 2 décembre 2022 – 20h30 

LE REFLET - ST BERTHEVIN 

 White Out, La conquête de l’inutile
 Piergiorgio Milano 
 Mercredi 16 novembre 2022– 20h

LE KIOSQUE, CENTRE D’ACTION 
CULTURELLE - MAYENNE 
COMMUNAUTÉ

 Tsunami 
 Cie R14 - Julien Grosvallet 
 Jeudi 13 avril 2023– 20h30
 (Salle polyvalente de Mayenne)

SPECTACLES ASSOCIÉS

Les programmations des saisons culturelles 
peuvent subir des modifications, et d’autres 
spectacles peuvent s’ajouter à cette liste. 
Pour toute précision, contactez-nous : 
contact@mayenneculture.fr 
02 43 67 60 90.

mailto:monia.bazzani@mayenneculture.fr


Collèges Lycées

À la charge 
des établisse-
ments

 20 euros d’adhésion
 100 euros d’inscription*
 Places du ou des 

spectacles (selon tarif des 
saisons culturelles)*
 Participation à la journée-

rencontre des projets danse 
(tarif billetterie du spectacle 
professionnel proposé)*
 Transport pour les 

spectacles (sauf si le projet 
est inscrit dans le dispositif 
Aux arts, collégiens) et la 
journée-rencontre des 
projets danse.

 20 euros d’adhésion
 Temps 

d’accompagnement et 
ateliers de pratique (15h)
 Places du ou des 

spectacles (selon tarif des 
saisons culturelles)*
 Participation à la journée-

rencontre des projets 
danse (tarif billetterie du 
spectacle professionnel 
proposé)*
 Transport (spectacles 

et journée-rencontre des 
projets danse)
Possibilité d’aide au financement 
des ateliers par les dispositifs 
éducatifs prévus par la Région Pays 
de la Loire

À la charge 
de Mayenne 
Culture

 Temps 
d’accompagnement et 
ateliers de pratique (15h)
 Atelier de culture 

chorégraphique (2h)
 Atelier-rencontre avec la 

compagnie

 Atelier de culture 
chorégraphique (2h)
 Atelier-rencontre avec la 

compagnie

 Gestion administrative et financière des projets 
(facturation unique à l’établissement)
 Sollicitation des artistes et intervenants, établissement des 

plannings
 Relais entre l’établissement et le partenaire culturel pour 

l’accès aux spectacles
 Organisation des journées-rencontres des projets danse
 Actions de formation et apports d’outils pédagogiques

Inscriptions jusqu’au lundi 12 septembre 2022 à l’adresse suivante :  
www.bit.ly/Danse-college-lycee-22-23

*Les établissements dont les projets auront été retenus, pourront à priori, et s’ils le 
souhaitent déclencher via la plateforme Adage, la prise en charge :

De 100€ pour l’inscription d’une classe au dispositif (offre collective affichée sur 
le Pass Culture pour les établissements ciblés par Mayenne Culture)

De la billetterie des spectacles prévus pour chaque projet validé (offres 
affichées sur le site du Pass Culture par les saisons culturelles ou les structures 
de diffusion du département pour les établissements ciblés)

FINANCEMENT

INSCRIPTION  & SUIVI ADMINISTRATIF

RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement, contactez-nous au 02 43 67 60 90 ou à l’adresse 
contact@mayenneculture.fr

http://bit.ly/Danse-college-lycee-22-23
mailto:bazzani@mayenneculture.fr


Maître d’œuvre de la politique 
culturelle du Département, Mayenne 
Culture : 
• porte un programme d’actions 

d’intérêt départemental, 
• favorise les coopérations entre 

territoires et entre acteurs culturels, 
• assiste le Conseil départemental 

dans la définition de ses orientations 
et dans ses décisions. 

Association au service du rayonnement 
et de l’aménagement culturels de la 
Mayenne, elle intervient en faveur de 
la musique, de la danse, du théâtre, du 
cinéma et des arts visuels. 

L’agence développe son activité 
dans les domaines de l’éducation 
artistique, des pratiques en amateur 
et professionnelles, de la formation, 
de la création, de la diffusion, de la 
fréquentation et de la connaissance des 
œuvres, de l’observation, de l’ingénierie 
culturelle et de l’accompagnement 
des acteurs.

La culture est un élément 
indispensable au bien-être et à 
l’épanouissement de nos concitoyens. 
Très attaché à une culture de 
proximité, créatrice de lien social et 
levier d’égalité des chances, le Conseil 
départemental s’attache à promouvoir 
une offre culturelle diversifiée et de 
qualité accessible à tous. Il encourage 
cette démocratisation culturelle 
en développant des partenariats 
privilégiés avec le monde associatif et 
les collectivités locales. 

Grâce au Conseil départemental, la 
culture est un art vivant à pratiquer 
selon ses envies et permet à chacun 
découverte et partage de l’ensemble 
des disciplines artistiques.

84 avenue Robert Buron 
CS 21429
53014 Laval cedex

02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr

Suivez Mayenne Culture sur :
 mayenneculture.fr 
 facebook.com/mayenneculture 
 instagram.com/mayenneculture 
 twitter.com/mayenneculture
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MAYENNE CULTURE

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE


