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Multiplier les chemins d’accès à la dan-
se, mieux en appréhender la diversité, 
explorer la richesse des langages cho-
régraphiques, côtoyer des artistes et 
ouvrir son regard sur les œuvres... tels 
sont les objectifs que Mayenne Culture 
poursuit à travers son action en faveur 
de la danse en Mayenne.

En collaboration avec les saisons 
culturelles du département, Mayenne 
Culture cherche à relier les démarches 
pédagogiques et l’acte artistique, les 
pratiques de danseur et de spectateur, 
la création contemporaine et l’histoire 
de la danse.

Ces propositions sont autant d’invi-
tations adressées aux danseurs, aux 
élèves, aux spectateurs avertis et aux 
simples curieux, à se laisser séduire ou 
surprendre par la danse.

L’équipe de Mayenne Culture

mayenne culture

sommaire
avant-ProPos
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De l’école maternelle au lycée, Mayen-
ne Culture propose aux élèves de dé-
couvrir la danse et ses fondamentaux 
par la pratique artistique et la culture 
chorégraphique. Elle accompagne éga-
lement les équipes dans l’encadrement 
des élèves.

DansE En 

milieu scolaire
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public

Enseignants de la Direction diocésaine 
de l’enseignement catholique de la 
Mayenne.

contenus

La formation abordera les axes sui-
vants :

la pratique chorégraphique par le 
travail d’échauffement et de mise en 
mouvement (préparation et structu-
ration du corps, déplacement dans 
l’espace, notion de volume...)
les outils méthodologiques (préparer 
et diriger un atelier, définir et réaliser 
les objectifs d’un projet danse, ame-
ner les notions de traces...)
des repères autour de la culture cho-
régraphique 
des temps d’échange

intervenant 

Yvann alexandre est chorégraphe et 
crée ses premières pièces en 1993. 
Outre les créations pour sa propre 
compagnie, il fut l’invité des conserva-
toires nationaux supérieurs de Paris et 
de Lyon, des Jeunes Ballets du Qué-
bec et de Toulon, ainsi que du Ballet de 
Lorraine/CCN de Nancy.

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 artis-
tes programmés en Mayenne ou invi-
tés pour des projets pédagogiques
aiguiser le regard sur les œuvres cho-
régraphiques et le spectacle vivant 
en général 
développer des outils pour les projets 
danse à l’école avec les classes

programme 

Cie La Vouivre
26 novembre 2013 | Laval (studio du 
Théâtre)
En lien avec Une soirée délicieuse 
programmé le 28 novembre 2013 à 
Laval

angélique Cormier
14 janvier 2014 | Laval (studio du 
Théâtre)
Initiation au soundpainting : langage 
gestuel ludique permettant de com-
poser en temps réel et de diriger un 
ensemble de danseurs, musiciens, 
comédiens...

Cie CFB 451
18 mars 2014 | Laval (studio du Théâtre)
En lien avec Valse en trois temps pro-
grammé le 20 mars 2014 à Villaines-
la-Juhel et La Forêt ébouriffée pro-
grammé le 28# mars 2014 à Ernée et 
les 15# et 16 avril 2014 à Laval 

Cie nGC 25
8 avril 2014 | Mayenne (studio de la 
Visitation)
En lien avec Bigus l’Alchimiste pro-
grammé les 10# et 11 avril 2014 à 
Mayenne

Cie Osteorock
13 mai 2014 | Château-Gontier (stu-
dio des Ursulines)
En lien avec Les princesses aussi ont 
des faims de loup programmé les 20#, 
21, 22 mai 2014 à Château-Gontier

Effectif : Limité à 20 inscrits

Tarif : Dans le cadre du plan de forma-
tion de la Direction diocésaine de l’en-
seignement catholique de la Mayenne

Inscription :  
Mme Marie-Line Guesdon
02 43 26 18 00
ml-guesdon@ddec53.com 

Dates : Lundi 21 et mardi 22 octobre 
2013

Horaires : 9h30-12h30 | 13h45-16h45

Lieu : Changé (L’atelier des arts vivants)

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

Lors de cette formation, le chorégra-
phe Yvann alexandre fera découvrir 
au groupe d’enseignants sa matière 
artistique. Il proposera des outils pour 
mener des projets danse avec les élè-
ves, afin de permettre à chacun de 
trouver son propre chemin, tout en 
étant accompagné.

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

Formation DDec

cycle D’ateliers De 
pratique artistiqueConsTruIrE 

sa DansE

LEs aTELIErs 
Du marDI

danse en milieu scolaire

danse en milieu scolaire

Il est conseillé de voir les spectacles associés aux ateliers du mardi.
#Rencontres danse à l’école organisées par Mayenne Culture (p.8).



� �

public

Classes des écoles maternelles et élé-
mentaires inscrites à un projet danse à 
l’école.

contenus

Ces journées permettent aux élèves de :

présenter leur chorégraphie, aboutie 
ou en phase d’élaboration, aux autres 
classes
échanger sur leur expérience de dan-
seurs et/ou de spectateurs
assister au spectacle de la compa-
gnie professionnelle programmée ou 
à une forme chorégraphique spécia-
lement adaptée pour le jeune public, 
et échanger avec les danseurs

programme 

Vendredi 28 mars 2014 | Ernée 
Autour du spectacle La Forêt ébou-
riffée de la Cie CFB 451. En partenariat 
avec La 3’e, saison culturelle de l’Er-
née et la ville d’Ernée.

Jeudi 10 avril 2014 | Mayenne
Autour du spectacle Bigus l’Alchi-
miste de la Cie NGC 25. En partenariat 
avec Le Kiosque et la communauté 
de communes du Pays de Mayenne.

Mardi 15 avril 2014 | Laval
Autour du spectacle La Forêt ébou-
riffée de la Cie CFB 451. En partenariat 
avec la FAL 53 et la ville de Laval.

Mardi 20 mai 2014 | Château-Gontier
Autour du spectacle Les princesses 
aussi ont des faims de loup de la Cie 
Osteorock. En partenariat avec Le 
Carré, scène nationale.

public

Classes inscrites à un parcours danse 
en collège et lycée.

contenus

découverte du Théâtre de Laval et 
temps court de répétition sur scène 
actions de médiation en culture cho-
régraphique ou rencontres autour des 
métiers du spectacle
présentation aux autres classes, sur 
scène et dans des conditions profes-
sionnelles, du projet de création 
rencontre avec la Cie NGC 25 invitée 
par Mayenne Culture à présenter 
Confi’danse

spectacle 

Confi’danse est une conférence dan-
sée par Nathalie Licastro (Cie NGC 25). 
Avec habilité et humour, cette confé-
rencière « improvisée », donnera les 
repères essentiels à une bonne com-
préhension de son art, en balayant les 
différents courants de la danse et quel-
ques anecdotes…

Tarif : 3 euros par élève. Gratuit pour les 
accompagnateurs

Inscription :  
Avant le vendredi 20 décembre 2013

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

Tarif : Gratuit

Le transport est à la charge des établis-
sements scolaires

Date : Mardi 3 juin 2014

Horaires : 9h-17h (planning à préciser)

Lieu : Laval (Le Théâtre)

Pour partager avec d’autres classes 
son projet artistique, pour aiguiser 
sa conscience de l’espace scénique, 
pour mieux relier l’acte de danser à 
celui d’être spectateur, les rencontres 
danse à l’école sont proposées aux 
élèves et aux enseignants, en parte-
nariat avec les structures culturelles 
du département.

Les classes de second degré béné-
ficiant d’un parcours danse sont invi-
tées à découvrir Le Théâtre de Laval, 
à la fois sur scène, en salle et en cou-
lisses. Cette journée est l’occasion de 
mieux connaître le milieu du specta-
cle vivant, et de développer chez les 
élèves un regard sensible sur les pro-
jets artistiques et les démarches de 
création.

2014

2014

rEnConTrEs 
DansE à L’éCoLE

rEnConTrEs 
DansE CoLLègE 
ET LyCéE

danse en milieu scolaire

En collaboration avec la Direction académique des services de l’éducation nationale et en partenariat avec la Direc-
tion diocésaine de l’enseignement catholique de la Mayenne, éclat 53 et UGSEL 53.

danse en milieu scolaire

La Cie NGC 25 animera un atelier du mardi le 8 avril 2014 à Mayenne (p.7), et présentera le spectacle Bigus l’alchimiste 
le 11 avril 2014 à Mayenne (p.28) dans le cadre de la programmation du Kiosque. 
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public

Classes des écoles maternelles (gran-
des sections uniquement, éventuel-
lement moyennes sections pour les 
classes à double niveau) et des écoles 
élémentaires de la Mayenne.

contenus

9 à 11h d’ateliers encadrés par des 
artistes chorégraphiques. Enrichi de 
cette collaboration, le travail mené 
de façon régulière par l’enseignant 
avec sa classe permet d’appréhender 
et d’approfondir une démarche de 
création en danse, reliée à son projet 
pédagogique 
des ateliers parents-enfants : temps 
de pratique commun permettant de 
partager avec les familles les diffé-
rentes implications d’une pratique 
artistique à l’école
des ateliers du regard : pour stimu-
ler chez l’enfant un vocabulaire lié à 
sa pratique de la danse et contribuer 
ainsi à porter un regard sensible sur 
les œuvres chorégraphiques 

intervenants 

Artistes chorégraphiques expérimen-
tés en danse à l’école.

public

Classes de collèges et lycées.

contenus

Chaque parcours est construit autour 
d’une thématique reliée à un ou plu-
sieurs spectacles chorégraphiques 
programmés en Mayenne, et au pro-
gramme « histoire des arts ». Il est ac-
compagné par un danseur profession-
nel, aux côtés de l’équipe enseignante, 
et se décline en :

12h d’ateliers de pratique de la danse
2h d’atelier de culture chorégraphique
3h d’accompagnement de l’équipe 
pédagogique 
un atelier-rencontre avec une compa-
gnie que les élèves verront sur scène
une ou plusieurs sorties-spectacles 
en lien avec le projet de parcours 
rencontres des classes ayant mené un 
parcours danse en collège et lycée

intervenants 

Artistes chorégraphiques.

Inscription :  
avril 2014 : dossier de demande 
d’intervention adressé par Mayenne 
Culture aux écoles 

mai 2014 : retour des projets à Mayen-
ne Culture 

juin 2014 : réunion du groupe dépar-
temental d’évaluation et réponse faite 
aux écoles 

septembre 2014 : réponse des col-
lectivités pour le cofinancement des 
projets et réunions de concertation 
avec les danseurs-intervenants

Effectif : Entre 14 et 16 classes

Inscription : 
juin 2014 : plaquette de présentation 
et fiche d’inscription adressées aux 
établissements 

septembre 2014 : validation des par-
cours par Mayenne Culture et réunion 
collective de préparation

Dates : D’octobre 2014 à juin 2015

Le dispositif danse à l’école permet 
aux classes des écoles maternelles et 
élémentaires de mener un projet en 
danse sur le temps scolaire en parte-
nariat avec un artiste associé.

Il est proposé aux classes de collèges 
et lycées de découvrir, par la pratique 
et la fréquentation des spectacles, 
l’art chorégraphique. autour des œu-
vres programmées en Mayenne et en 
lien avec l’enseignement de l’histoire 
des arts, ce parcours de 20 heures en-
viron accompagne les élèves dans le 
développement d’un regard critique 
sur la danse.

les projets 2014/2015
les parcours 2014/2015

DansE à L’éCoLE

DansE au 
CoLLègE 
ET LyCéE

danse en milieu scolaire

Les villes de Laval et Saint-Berthevin assurent de façon autonome les interventions chorégraphiques en milieu sco-
laire. Se renseigner auprès du Conservatoire de Laval et de l’école de musique et de danse de Saint-Berthevin.

danse en milieu scolaire

Pour les lycées, il est possible d’inscrire le parcours dans le dispositif régional « les jeunes ont du talent » : candida-
ture en ligne sur www.paysdelaloire.e-lyco.fr
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public

Collèges.

contenus

à partir du projet d’une compagnie in-
vitée, une résidence d’une semaine est 
proposée pour étendre cette démar-
che artistique à l’ensemble de l’établis-
sement scolaire. 

Cette résidence permet :

d’envisager le collège comme un ter-
ritoire à part entière, un espace physi-
que et symbolique où l’art et l’artiste 
peuvent jouer un rôle singulier
de mettre en relation différents do-
maines artistiques (musique, danse, 
arts visuels...) d’une part, et les ap-
prentissages avec l’expérience artis-
tique d’autre part
de retrouver le sens premier de « ré-
sidence » : faire en sorte que les ar-
tistes vivent au rythme de l’établisse-
ment sur un temps plus long qu’un 
atelier de sensibilisation

Projet soutenu par le Ministère de la 
culture et de la communication / DRAC 
Pays de la Loire.

intervenants 

Compagnies de danse professionnelles.

Effectif : 1 ou 2 collège(s) par année

Tarif : Gratuit

Inscription :  
Les directeurs ou enseignants intéres-
sés sont invités à contacter Mayenne 
Culture 

Dates et horaires : À définir

Lieu : Dans l’établissement concerné

Chaque saison, des compagnies pro-
fessionnelles investissent des éta-
blissements scolaires pour amener la 
danse au plus près des élèves et de 
l’équipe éducative. s’immisçant dans 
la vie de l’établissement, les artistes 
et les élèves associés transforment 
les lieux, les habitudes et les regards : 
pour quelques jours, l’acte artistique 
prend possession du collège.

au collège

résIDEnCE 
CHorégrapHIquE

1�1�

Le programme de formation de Mayenne 
Culture s’ouvre largement à la diversité 
des expressions artistiques, des métiers, 
et au croisement entre les disciplines et 
les pratiques. Retrouvez ici une sélection 
des formations qui concernent direc-
tement les professionnels de la danse 
et tous les dispositifs qui soutiennent la 
pratique des danseurs amateurs.

PRaTIqUEs aMaTEURs 

& professionnelles
danse en milieu scolaire

Du 24 au 28 mars 2014, la compagnie CFB 451 sera en résidence au collège René Cassin d’Ernée. En partenariat avec 
La 3’e, saison culturelle de l’Ernée.
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La diffusion de cet outil pédagogique (coproduit par le Centre national de la danse et la fédération Arts vivants et 
départements) est organisée par Mayenne Culture sur la base des projets de médiation et d’éducation artistique et 
culturelle du territoire et à partir d’une charte d’exploitation établie par le comité de pilotage départemental.

public

Directeurs et enseignants des éta-
blissements d’enseignement artisti-
que, enseignants et conseillers pé-
dagogiques de l’éducation nationale, 
programmateurs et médiateurs des 
saisons culturelles, artistes chorégra-
phiques et danseurs-intervenants de la 
Mayenne.

contenus

Cette formation vise à mieux articuler 
les différentes façons d’aborder la pra-
tique et la médiation de la danse. 

Ces deux journées proposeront :

une lecture de l’outil pédagogique 
par une entrée ludique liée à l’icono-
graphie
l’appréhension de questions de mé-
diation à partir d’un jeu de piste mon-
trant que chaque mouvement de 
main a une histoire avec des spécifi-
cités de danse, de style, d’époque...
un exemple d’atelier du regard
une entrée artistique avec un atelier 
pratique 
un travail en groupes pour question-
ner les apports méthodologiques 
dans la mise en place de projets 
d’éducation artistique et culturelle

formatrices 

Enseignante de lettres au collège, 
Céline Baliki base son enseignement 
sur des projets artistiques et culturels. 
Elle a travaillé durant quatre années au 
CND en tant que chargée de mission 
en médiation culturelle. 

Formée et diplômée en danse clas-
sique et contemporaine Marie-Laure 
agrapart est interprète et chorégraphe. 
En tant que pédagogue elle enseigne 
dans différents cadres pour amateurs, 
professionnels et en milieu scolaire.

Effectif : Limité à 20 inscrits

Tarif : Gratuit

Inscription :  
Avant le vendredi 20 septembre 2013

Dates : Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 
2013

Horaires : 9h30-12h30 | 13h30-15h30

Lieu : 53 | Changé (L’Atelier des arts vi-
vants) 

Cette formation permettra de s’appro-
prier l’outil pédagogique « À chaque 
danse ses histoires. Le spectacle cho-
régraphique entre narration et abs-
traction », destiné à initier différents 
publics à l’art et à la culture chorégra-
phiques.

danse

une approche 
luDique De la culture 
chorégraphique

à CHaquE DansE 
sEs HIsToIrEs... 
DE maIns

Les Quinconces-l’Espal propose aux participants de chaque atelier un tarif réduit (8€) pour le spectacle de la compa-
gnie correspondant, dans la limite des places disponibles. Dates et horaires des spectacles : www.espal.net

public

Enseignants et danseurs-intervenants 
des établissements d’enseignement 
artistique, artistes chorégraphiques de 
la Mayenne et la Sarthe.

contenus

à partir de la programmation en danse 
des Quinconces-l’Espal, scène conven-
tionnée, théâtres du Mans, plusieurs 
rendez-vous avec les compagnies cho-
régraphiques invitées sont proposés :

CCn de Créteil/Cie Käfig
Vendredi 15 novembre 2013
Cette séance proposera un cours 
technique et un atelier au croisement 
des danses brésiliennes et du hip 
hop.

Cie Hofesh shechter
samedi 25 janvier 2014
Deux danseurs proposeront une 
barre, propre à la compagnie, puis un 
atelier en lien avec le spectacle Sun.

Cie Caterina et Carlotta sagna
Mardi 18 février 2014
Après un temps d’échauffement, 
Caterina Sagna proposera un atelier 
d’improvisation et de composition à 
la croisée de la danse et du théâtre. 

Cie Mi-Octobre/serge Ricci
Lundi 24 mars 2014
Après un temps d’échauffement, 
Serge Ricci proposera un atelier de 
danse contemporaine incorporant 
des éléments de danse jazz.

CCn de Tours/Thomas Lebrun
Mardi 8 avril 2014
Après un temps d’échauffement, 
Thomas Lebrun proposera un atelier 
d’improvisation et de composition en 
lien avec son spectacle Tel Quel ! 

CCn-Ballet de Lorraine
Mardi 15 avril 2014 
Après une barre classique, l’atelier 
portera sur la danse de Twyla Tharp 
qui réunit, dans une écriture singuliè-
re, des éléments de danse classique 
et de danse contemporaine.

intervenants

Un ou plusieurs artistes chorégraphi-
ques des compagnies invitées.

Effectif : Limité à 15 inscrits

Tarif : 70 euros le cycle complet ou 15 
euros par séance

Inscription :  
Avant le vendredi 18 octobre 2013 ou 3 
semaines avant chaque date

Horaires : 10h-13h

Lieu : 72 | Le Mans (L’Espal ou Les 
Quinconces)

L’entraînement régulier du danseur est 
un cycle de séances de pratique de la 
danse composées de cours techni-
ques, de temps d’ateliers et d’échan-
ges artistiques avec un ou plusieurs 
artistes des compagnies program-
mées par les quinconces-l’Espal.

danse

cours techniques, 
ateliers et échanges

L’EnTraînEmEnT 
réguLIEr Du 
DansEur 
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public

Directeurs, enseignants et artistes- 
intervenants des établissements d’en-
seignement artistique territoriaux de la 
région Pays de la Loire.

contenus

Cette formation proposera une appro-
che des potentialités de correspon-
dance entre les outils musicaux et cho-
régraphiques :

les questions d’élaboration de parti-
tions communes ou « croisées » 
la notion d’improvisation 
la confrontation directe à l’espace so-
nore et chorégraphique
la mise en pratique de quelques pa-
ramètres essentiels contenus dans 
les écritures chorégraphiques et mu-
sicales

Partant d’exemples concrets provenant 
du travail scénique de la compagnie Li-
minal, une réflexion sera menée autour 
de la question suivante : comment 
mettre en place des stratégies de pen-
sée, individuelles ou partagées, autour 
de projets croisés entre la musique et 
la danse ?

formateur 

Compositeur et chorégraphe au sein 
de la compagnie Liminal, aurélien Ri-
chard a écrit plus d’une dizaine d’œu-
vres pour danseurs et musiciens. Il a 
également collaboré à de nombreux 
projets chorégraphiques, en parallèle 
de son activité de soliste et de cham-
briste.

Effectif : Limité à 20 inscrits

Tarif : Prise en charge par le CNFPT 
Pays de la Loire pour les agents pu-
blics

Inscription : 
Avant le vendredi 13 décembre 2013

Envoi conjoint des bulletins d’inscrip-
tion au CNFPT et à Mayenne Culture

Dates : Lundi 13 et mardi 14 janvier 
2014

Horaires : 9h30-12h | 13h-15h30

Lieu : 53 | Château-Gontier (Conserva-
toire à rayonnement intercommunal)

À partir d’allers-retours entre des 
temps d’expérimentation, d’échange 
et de réflexion, cette formation abor-
dera, par la pratique, des axes de 
travail entre musiciens et danseurs 
permettant d’enrichir les projets com-
muns qui peuvent naître au sein des 
établissements d’enseignement artis-
tique.

danse | musique

tensions et 
corresponDances

LEs ouTILs  
musICaux ET  
CHorégrapHIquEs

public

Directeurs, enseignants et danseurs-
intervenants des établissements d’en-
seignement artistique territoriaux de la 
région Pays de la Loire.

contenus

à partir d’apports théoriques, d’analyse 
de projets et d’échanges avec les parti-
cipants, cette journée abordera :

la structuration des cursus et des en-
seignements complémentaires
les enjeux des partenariats avec les 
saisons culturelles locales dans la dif-
fusion de la danse et la culture choré-
graphique
les relations aux pratiques en ama-
teur et au milieu scolaire
les liens transversaux avec les autres 
disciplines présentes dans l’établisse-
ment

intervenants 

Valérie Lagognata est titulaire des 
deux diplômes d’état de professeure 
de danse et de certificats d’aptitude en 
direction et en danse classique. Elle a 
dirigé le pôle danse du CRR d’Avignon.

nathalie Delassis est danseuse et pro-
fesseure de danse, elle dirige le CRC 
de danse de Viroflay après avoir dirigé 
le CRI de musique et de danse de Pa-
laiseau. 

Jérôme Chrétien est danseur et pia-
niste accompagnateur et dirige actuel-
lement le CRR de Lille après avoir di-
rigé le conservatoire de musique et de 
danse du Pays châtelleraudais.

Tarif : Prise en charge par le CNFPT 
Pays de la Loire pour les agents pu-
blics

Inscription :
Avant le vendredi 8 novembre 2013

Envoi conjoint des bulletins d’inscrip-
tion au CNFPT et à Mayenne Culture

Date : Lundi 2 décembre 2013

Horaires : 9h30-12h | 13h30-16h30

Lieu : 72 | Sablé-sur-Sarthe (Théâtre de 
Poche)

À partir de différents axes pouvant 
composer un projet pédagogique en 
danse au sein des établissements ter-
ritoriaux d’enseignement artistique, 
cette journée propose d’aborder les 
enjeux de ces différentes composan-
tes et d’étudier comment mieux les 
articuler.

danse

journée-rencontre 
régionale

LE projET 
péDagogIquE 
En DansE

Les 22 et 23 novembre 2013 à Vannes se déroulera la Rencontre nationale « Arpenteurs des années 80. Entre héritage 
et transmission ». Au programme : tables-rondes, spectacles, projections de films, expositions, ateliers de pratique... 
autour de l’évolution de la danse depuis 30 ans. Informations : www.addav56.org
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public

Directeurs, enseignants et artistes- 
intervenants des établissements d’en-
seignement artistique de la Mayenne, 
la Manche, l’Orne et la Sarthe, artistes 
chorégraphiques.

programme

Formations à la carte
Formation individualisée 
Tutorat pédagogique

Direction et vie de l’établissement
La sécurité des spectacles, animée 
par Eric Joly
Inventer et mener des projets en 
équipe, animée par Marie-Christine 
Duréault
L’évaluation dans la vie de l’établisse-
ment, animée par Yasmine Tournadre

Enseignement et pratiques pédago-
giques

Mettre l’évaluation au service du 
projet de l’élève, animée par Jésus 
Aguilla
La restitution publique, animée par 
Aurélie Edeline

Pratiques artistiques et production 
scénique

La choralité, animée par Didier Lastère
Méthode Toumback, animée par Sté-
phane Grosjean
La production vidéo, animée par 
Prisma
La vidéo dans le spectacle vivant, ani-
mée par Véronique Caye
Initiation aux techniques du spectacle 
vivant, animée par Benoît Desnos

Journées et rencontres
Le corps et l’espace, animée par Da-
vid Drouard
Pédagogie coopérative et pratiques 
artistiques, animée par Katell Tison-
Deimat

Information et inscription :
Programme complet, informations pra-
tiques et bulletin d’inscription disponible 
dans la brochure Formations 2013/2014 
et auprès de Mayenne Culture.

au plus près des enjeux artistiques et 
pédagogiques d’aujourd’hui, Mayenne 
Culture propose de nombreuses for-
mations privilégiant le croisement des 
métiers, des types de pratiques, des 
domaines artistiques et des esthéti-
ques. 

proFessionnelles

auTrEs 
formations

1�

public

élèves d’écoles de danse organisés en 
groupe autour d’un projet de création 
chorégraphique et encadrés par un en-
seignant, ou motivés individuellement.

contenus

Chaque compagnonnage, d’une durée 
variable selon le contenu du projet et 
le nombre d’élèves, permet d’aborder 
différentes étapes de la création cho-
régraphique.

La relation à l’espace est l’axe privilégié 
cette saison :

avec Yvann alexandre
Création collective pour l’espace pu-
blic mélangeant des élèves de diffé-
rentes esthétiques

avec Marie-Laure agrapart
Accompagnement à la création pour 
un ou deux groupes jumelés menant 
un atelier chorégraphique

intervenants

Artistes chorégraphiques ou compa-
gnies de danse professionnelles.

Effectif : 3 ou 4 groupes d’élèves

Tarif : Gratuit, hors adhésion individuel-
le obligatoire à Mayenne Culture (10€)

Inscription :  
Avant le lundi 30 septembre 2013

Dates : D’octobre 2013 à juin 2014 (5 ou 
6 ateliers)

Lieux : Laval pour le compagnonnage 
avec Yvann Alexandre 

à définir pour les autres projets

Mayenne Culture poursuit et dévelop-
pe les compagnonnages initiés depuis 
2011 par l’aDDM 53. Ce dispositif orga-
nise des allers-retours entre pratiques 
amateurs et compagnies profession-
nelles afin de partager et enrichir les 
démarches de création des danseurs 
du département.

danse

accompagner le 
processus De création

CompagnonnagEs 
arTIsTIquEs

à la demande d’élèves ou d’enseignants, d’autres compagnonnages pourront être proposés avec la DADR Cie - David 
Drouard et la compagnie Hervé Koubi.

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre
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public

Groupes musiques actuelles, ensem-
bles instrumentaux et vocaux, com-
pagnies de danse, troupes de théâtre, 
organisateurs de spectacles, responsa-
bles et membres d’associations cultu-
relles de la Mayenne.

contenus

Simplifier la comptabilité d’une as-
sociation
samedi 19 octobre 2013
Ce rendez-vous info, s’adressant à 
des non-comptables se confrontant à 
la gestion financière de leur associa-
tion, vise à mieux connaître les prin-
cipes de base de la comptabilité et à 
pouvoir construire ses propres outils, 
adaptés à son cas particulier.
Animé par Cyril Coupé : directeur ad-
ministratif de la salle de concerts Le 
6par4 et du festival Les 3 éléphants.
Inscription avant le vendredi 4 octo-
bre 2013.

Communiquer sur le web 
samedi 8 février 2014
Ce rendez-vous info vise à mieux 
comprendre le fonctionnement des 
outils web pour les utiliser de manière 
complémentaire et optimale.
Animé par Muriel Jacquemin : char-
gée de communication au sein de 
l’association Au foin de la rue.
Inscription avant le vendredi 24 jan-
vier 2014.

La sécurité des spectacles
samedi 12 avril 2014
Ce rendez-vous info propose de re-
venir sur les obligations en matière de 
sécurité et de réglementation pour 
l’encadrement de manifestations pu-
bliques.
Animé par éric Joly : consultant en 
sécurité des spectacles et manifesta-
tions publiques.
Inscription avant le vendredi 28 mars 
2014.

Tarif : Gratuit

Horaires : 14h-18h

Lieu : Laval

animés par des intervenants profes-
sionnels, les rendez-vous info ont 
pour objectif de proposer des ré-
ponses concrètes aux besoins que 
rencontrent au quotidien les associa-
tions culturelles, musiciens, danseurs 
ou comédiens en matière juridique, 
technique ou de communication. Une 
place importante est accordée aux 
questions des participants afin de per-
mettre les échanges d’expériences.

comptabilité
communication
sécurité

rEnDEz-vous 
info

public

Groupes de musiques actuelles, en-
sembles vocaux ou instrumentaux, 
troupes de théâtre et compagnies de 
danse de la Mayenne.

contenus

À définir avec le formateur, à partir des 
besoins identifiés par le groupe, l’en-
semble ou la troupe.

Quelques exemples d’axes de travail :

groupes musiques actuelles : gestion 
du son, le rapport à la scène, travail 
sur les compositions, les arrange-
ments...
ensembles vocaux ou instrumen-
taux : l’écoute, le rapport à l’espace et 
à la scène, la technique vocale, l’in-
terprétation d’un répertoire...
troupes de théâtre : les fondamen-
taux du jeu d’acteur, le rapport à l’es-
pace, la voix, la diction, le maquillage, 
la création sonore...
compagnies de danse : les systèmes 
de composition et d’écriture, l’espace 
et le rapport au public, les costumes, 
les accessoires, la création sonore...

formateur 

À définir en fonction de la demande.

Effectif : Nombre de places limité

Tarif : 40 euros par jour

Inscription :  
De septembre 2013 à juin 2014

Dates et horaires : À définir selon un 
volume horaire annuel variable de 3 à 
24 heures

Lieu : Lieu à définir en fonction des be-
soins de la formation

Ce dispositif permettra, sur un temps 
dédié à la répétition et au travail ar-
tistique, d’apporter des compétences 
complémentaires et un regard exté-
rieur sur le fonctionnement du grou-
pe, de l’ensemble ou de la troupe, ses 
méthodes de travail et son projet ar-
tistique.

danse | musique
musiques actuelles | théâtre

accompagnement 
artistique

formations-
résIDEnCEs

arts visuels | danse | musique
musiques actuelles | théâtre

Programme complet disponible dans la brochure Formations 2013/2014 et auprès de Mayenne Culture.
Mayenne Culture propose également un stage d’initiation aux techniques d’éclairage, les 15, 16 et 29 mars 2014 à 
Laval et Changé. Plus d’informations dans la brochure Formations 2013/2014.



����

Mayenne Culture s’associe aux saisons 
culturelles du département pour en-
courager la curiosité du public et l’ac-
compagner dans sa connaissance de 
la danse. Ces actions sont destinées à 
tous publics, néophytes ou spectateurs 
assidus, pour aiguiser un regard sensi-
ble sur cet art et mieux appréhender la 
richesse de la culture chorégraphique.

CULTURE 

chorégraphique
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Les 17 et 18 octobre 2013, la formation « à chaque danse ses histoires... de mains » ( p.14) permettra de s’approprier 
l’outil pédagogique et de partager les enjeux de la médiation en danse entre différentes professions de la culture.

public

Tout public.

contenus

En amont du spectacle programmé, 
une thématique est explorée pour 
éveiller le regard du spectateur, lui 
donner des clés de l’histoire de la dan-
se et de la culture chorégraphique, et 
saisir un peu de ce qui se cache der-
rière l’œuvre et les artistes que l’on voit 
sur scène. 

L’autoportrait en danse et dans les 
arts
Jeudi 3 avril 2014 | 19h
En lien avec le spectacle Penchez-
vous sur mon berceau ! de David Rol-
land programmé par Le Carré, scène 
nationale à Château-Gontier

Voir la musique et écouter la danse
Jeudi 24 avril 2014 | 18h30
En lien avec le spectacle Magifique 
du Malandain Ballet Biarritz program-
mé par le Théâtre de Laval

intervenante

Marie Glon est rédactrice en chef de la 
revue Repères, cahier de danse, et in-
tervient régulièrement comme confé-
rencière ou formatrice dans le cadre 
de projets sur la danse, notamment au 
Centre Pompidou, au Théâtre National 
de Chaillot et au Musée du Louvre.

public

établissements scolaires, bibliothè-
ques, saisons culturelles, établisse-
ments d’enseignement artistique.

contenus

Qui n’a jamais entendu à la sortie d’un 
spectacle de danse : « Cela veut dire 
quoi ? » ou encore « Je n’ai rien com-
pris ». Le spectacle chorégraphique 
porte-t-il un récit, transmet-il un mes-
sage ? Faut-il nécessairement qu’il ra-
conte une histoire ? Du ballet de cour 
au hip hop, que nous dit la danse ? Au 
fil des siècles s’est souvent posée la 
question du sens de la danse, de sa 
capacité narrative, de son expressivité. 
Parallèlement, à toutes les époques, le 
mouvement, l’espace, le rythme, etc. 
sont aussi façonnés pour eux-mêmes 
dans nombre de chorégraphies ou de 
ballets. 

Coproduit par la fédération Arts vivants 
et départements, et le Centre national 
de la danse, cet outil pédagogique 
met à jour la tension entre narration et 
abstraction qui a marqué l’histoire de 
la danse. D’abord conçu pour un jeune 
public et destiné à accompagner les 
enseignants des collèges dans le ca-
dre du programme « histoire des arts », 
mais pouvant intéresser un public plus 
large, il est composé de dix panneaux 
thématiques d’exposition, d’un livret 
pédagogique et de DVDs avec extraits 
et œuvres chorégraphiques.

fonctionnement

La circulation de cet outil dans le dé-
partement est organisée par Mayenne 
Culture sur la base des projets de dif-
fusion, de médiation et d’éducation 
artistique et culturelle des structures 
partenaires et à partir d’une charte 
d’exploitation établie par le comité de 
pilotage départemental.

Tarif : Gratuit

Date : Jeudi 3 avril 2014

Horaire : 19h

Lieu : Château-Gontier (Théâtre des 
Ursulines)

Date : Jeudi 24 avril 2014

Horaire : 18h30

Lieu : Laval (Le Théâtre)

Tarif : Gratuit (hors assurance)

Diffusion : 
Pour toute demande d’exploitation, 
contactez Mayenne Culture.

Rencontres conviviales autour d‘ex-
traits de films en compagnie d’his-
toriens de la danse ou d’artistes, les 
cafés-danse sont l’occasion pour tous 
les amateurs et curieux de la danse de 
découvrir autrement l’art et la culture 
chorégraphique.

L’outil pédagogique « À chaque danse 
ses histoires. Le spectacle chorégra-
phique entre narration et abstraction » 
s’adresse aux structures qui souhai-
tent proposer une découverte de la 
danse et de son histoire à leur public. 

culture chorégraphique

la Danse autrement

le spectacle 
chorégraphique 
entre narration et 
abstraction

Cafés-DansE 
à CHaquE DansE 
sEs HIsToIrEs

Il est possible de dîner sur place entre les cafés-danse et les spectacles : pensez à réserver auprès du Carré, scène 
nationale et du Théâtre de Laval.

culture chorégraphique
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#La carte pass « Danse en Mayenne » n’est pas valable pour ces spectacles.

public

Tout public.

fonctionnement

la carte pass « Danse en Mayenne » 
est nominative et ne peut être cédée 
à une tierce personne
elle est valable du 1er septembre 2013 
au 31 août 2014
les places sont à réserver directement 
auprès des salles de spectacles 
aucun règlement n’est à effectuer 
auprès de celles-ci
les billets ne seront délivrés que sur 
présentation de la carte

structures partenaires 

Le Théâtre de Laval | Le Carré, scène 
nationale à Château-Gontier | Sai-
son culturelle des Coëvrons | La 3’e, 
saison culturelle de l’Ernée | Sai-
son culturelle du Bocage Mayennais  
Les Ondines à Changé | Le Kiosque, 
centre d’action culturelle du Pays de 
Mayenne | Le Prisme, action culturelle 
des communautés de communes de 
Villaines-la-Juhel, de Le Horps-Lassay 
et des Avaloirs | Le Tempo culturel, ac-
tion culturelle du Pays du Craonnais | 
Saison culturelle du Pays de Loiron | 
Les Angenoises à Bonchamp.

les spectacles hors carte pass

La carte pass « Danse en Mayenne » 
n’est pas valable pour les spectacles 
comportant le symbole # dans l’agenda 
ci-après (p.27 et p.28).

Des spectacles dont nous n’avons pas 
connaissance en début de saison peu-
vent s’ajouter à cette liste.

Une soirée délicieuse#

Compagnie La Vouivre

28 novembre | 19h30
Laval (Le Théâtre)
www.letheatre.laval.fr

Cuisses de grenouille
Cie Caterina et Carlotta Sagna

28 novembre | 20h30
Château-Gontier (Théâtre des Ursulines)
www.le-carre.org

Infantia
L’Yonne en scène

30 novembre | 10h30
Neau (Salles des fêtes)
www.culture.lescoevrons.com

décembre

ReMix#

Cie Yvann Alexandre + Mazarin + Le 
Boustrophédon + Nicolas Bonneau

3 décembre | 20h30 
Ernée (Espace Clair de lune)
www.cc-lernee.fr

5 décembre | 20h30 
Mayenne (Salle polyvalente)
www.kiosque-mayenne.org

6 décembre | 20h30 
Gorron
www.cc-bocagemayennais.fr

7 décembre | 20h30 
Villaines-la-Juhel (Salle polyvalente)
www.cc-villaines-juhel.fr

Hakanaï
Cie Adrien M / Claire B
18 et 19 décembre | 20h30 
Mayenne (Salle polyvalente)
www.kiosque-mayenne.org

Janvier
Barbe neige et les sept petits co-
chons au bois dormant
Laura Scozzi

16 janvier | 20h30
Château-Gontier (Théâtre des Ursulines)
www.le-carre.org

Tarif : 30 euros

Bon de commande à retourner à 
Mayenne Culture accompagné du rè-
glement (chèque à l’ordre de Mayenne 
Culture)

Proposée par Mayenne Culture, la car-
te pass « Danse en Mayenne », donne 
accès à 4 spectacles au choix parmi la 
programmation chorégraphique des 
saisons culturelles partenaires.

septembre

J’ai la taille de ce que je vois#

Compagnie Art Zygote
20 septembre | 16h30 et 18h30
Laval (L’Avant-scène)
www.fntav.com

ZZZ’insectes#

Cie Myriam Naisy / L’hélice
21 et 22 septembre | 15h15
Laval (Place Guillaume Le Doyen) 
www.fntav.com

octobre

Katlehong cabaret 
Via Katlehong

12 octobre | 20h30
Château-Gontier (Théâtre des Ursulines)
www.le-carre.org

Karactère hip hop
Cie Soulshine + Cie Unity + Cie Optimum 
Vibe...

20 octobre | 14h et 17h
Laval (Le Théâtre)
www.letheatre.laval.fr

J’ai la taille de ce que je vois 
Compagnie Art Zygote

23 octobre | 15h
Loiron (Les 3 Chênes)
www.cc-paysdeloiron.fr

novembre

F
DADR Cie

5 novembre | 11h30
Laval (Le Théâtre)
www.letheatre.laval.fr

West Connemara story#

15 novembre | 20h30

Bonchamp-lès-Laval (les Angenoises)
www.lesangenoises.fr

culture chorégraphique

Danse en mayenne

Danse en mayenne

CarTE pass

agEnDa DEs 
sPectacles

bon de commande
Carte pass « danse en Mayenne » 4 spectacles  30 euros

Madame   Monsieur  

Nom :      Prénom :     

Adresse :        

Code postal :    Ville :      

Tél. :     E-mail :      

Fait à       le     
Signature
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InFORMaTIOns
pratiques

#La carte pass « Danse en Mayenne » n’est pas valable pour ces spectacles.

avril

Penchez-vous sur mon berceau !
Compagnie David Rolland

3 avril | 20h30
Château-Gontier (Théâtre des Ursulines)
www.le-carre.org
Café-danse « L’autoportrait en danse et 
dans les arts » à 19h au Théâtre des Ursu-
lines (Château-Gontier)

Bigus l’alchimiste
Cie NGC 25

11 avril | 19h30
Mayenne (Salle polyvalente)
www.kiosque-mayenne.org

H (Hubris - volet #1)
11 avril | 20h30

DADR Cie

Laval (La Scomam)
www.letheatre.laval.fr

La Forêt ébouriffée
Cie CFB 451 - C. et F. Ben Aïm

16 avril | 18h
Laval (Le Théâtre)
www.letheatre.laval.fr

Magifique#

Malandain Ballet Biarritz

24 avril | 20h30
Laval (Le Théâtre) 
www.letheatre.laval.fr
Café-danse « Voir la musique et écouter la 
danse » à 18h30 à la Rotonde du Théâtre 
de Laval

mai

Les Princesses aussi ont des faims 
de loup
Compagnie Osteorock

21 mai | 10h et 15h
Château-Gontier (Théâtre des Ursulines)
www.le-carre.org

Texane
CCN de Nantes

21 mai | 20h30
Laval (Le Théâtre)
www.letheatre.laval.fr

Janvier (suite) 
Le hip hop à Changé
Cie 6e dimension, Osmoze + « battle »

24 et 25 janvier | 20h30
Changé (Les Ondines)
www.lesondines.fr

février

Ce que le jour doit à la nuit
Compagnie Hervé Koubi

21 février | 20h30 
Loiron (Les 3 Chênes)
www.cc-paysdeloiron.fr

Entre deux pluies
Compagnie Ak Entrepôt

22 février | 16h et 18h
Laval (L’Avant-Scène)
www.letheatre.laval.fr

mars

Valse en trois temps
Cie CFB 451 - C. et F. Ben Aïm
20 mars | 20h30
Villaines-la-Juhel (Salle polyvalente)
www.cc-villaines-juhel.fr 

Le Petit chaperon rouge
Compagnie Divergences

22 mars | 17h
Laval (Le Théâtre)
www.letheatre.laval.fr

25 Mars | 20h30
évron (Pôle culturel des Coëvrons) 
www.culture.lescoevrons.com
Conférence dansée le 24 mars à 18h au Pôle 
culturel des Coëvrons à évron.

26 Mars | 17h et 20h30
Craon (Espace St-Clément) 
www.ville-craon53.fr/tempoculturel

La Forêt ébouriffée
Cie CFB 451 - C. et F. Ben Aïm

28 mars | 20h30
Ernée (Espace Clair de lune)
www.cc-lernee.fr
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équipe

Monia Bazzani, chargée de mission
Coralie Cavan, chargée de mission, 
directrice artistique des Nuits de la 
Mayenne
Baptiste Clément, directeur
Arnaud Galopin, administrateur
Antoine Gautreau, chargé de com-
munication
Sonia Lamy, chargée de mission
Nicolas Moreau, chargé de mission
Agathe Mouchard, chargée de mission
Michèle Verdon, assistante administrative

partenaires

Conseil général de la Mayenne | Conseil 
général de la Manche | Conseil général 
de l’Orne | Conseil général de la Sarthe | 
Ministère de la culture et de la commu-
nication-DRAC Pays de la Loire | Conseil 
régional des Pays de la Loire | CNFPT 
Pays de la Loire | Centre national de la 
danse | Fédération Arts vivants et dépar-
tements | Bibliothèque départementale 
de la Mayenne | Direction académique 
des services de l’éducation nationale 
| Direction diocésaine de l’enseignement 
catholique de la Mayenne | éclat 53 | 
UGCEL 53 | Conservatoire à rayonne-
ment intercommunal des Coëvrons | Le 
Grand Nord-Conservatoire Ivan Bellocq 
du Pays de Mayenne | Conservatoire à 
rayonnement intercommunal du Pays de 
Château-Gontier | L’atelier des arts vivants 
(Changé) | Conservatoire à rayonnement 
départemental de Laval | Le Théâtre de 
Laval | FAL 53 | Le Carré, scène nationale 
(Château-Gontier) | La 3’e, saison cultu-
relle de l’Ernée | Le Kiosque, centre d’ac-
tion culturelle du Pays de Mayenne | Sai-
son culturelle des Coëvrons | Le Prisme, 
action culturelle des communautés de 
communes des Avaloirs, le Horps-Lassay 
et Villaines-la-Juhel | Saison culturelle du 
Pays de Loiron | Saison culturelle du Bo-
cage Mayennais | Les Ondines (Changé) 
| Le Tempo Culturel, action culturelle du 
Pays du Craonnais | Les Angenoises (Bon-
champ) | Conservatoire à rayonnement 
intercommunal de Sablé-sur-Sarthe | Les 
Quinconces-L’Espal (Le Mans) | Ville de 
Laval | Ville de Bonchamp-lès-Laval | Ville 
d’Ernée | Communauté de communes du 
Pays de Château-Gontier | Communauté 
de communes du Pays de Mayenne | 
Les collectivités investies dans la danse 
à l’école | Les établissements scolaires 
engagés dans un projet d’éducation artis-
tique et culturelle.

Le Conseil général de la Mayenne a 
souhaité réunir, dans un projet redé-
fini et une même association, l’action 
des trois associations culturelles dé-
partementales suivantes : l’ADDM 53 
(association départementale pour le 
développement de la musique et de 
la danse en Mayenne), Les Nuits de 
la Mayenne (festival itinérant de théâ-
tre) et l’Ensemble instrumental et vocal 
de la Mayenne (ensemble de musique 
classique et contemporaine). Ce rap-
prochement donne naissance en sep-
tembre 2013 à l’association Mayenne 
Culture. 

Partenaire principal de la politique 
culturelle du Conseil général et outil 
opérationnel de coopération entre ter-
ritoires, Mayenne Culture assure une 
mission de développement artistique 
et culturel dans les domaines de la 
musique, de la danse, du théâtre et des 
arts visuels. Elle intervient en complé-
mentarité des acteurs du département 
pour l’éducation artistique, les prati-
ques en amateur et professionnelles, 
la formation, l’information-ressource, la 
création, la diffusion, la fréquentation et 
la connaissance des œuvres. 

mayenneculture.fr

agence culturelle 
Départementale

mayEnnE 
culture

utiles

adresses

mayenne culture

Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie
BP 1429
53014 Laval cedex 

02 43 59 96 50
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr

conseil général de la mayenne

Service développement culturel
Centre administratif Jean Monnet
25 rue de la Maillarderie | BP 1429
53014 Laval cedex
02 43 59 96 60

conseil régional des pays de la 
loire

1 rue de la Loire
44966 Nantes cedex 9
02 28 20 50 00

drac pays de la loire 

1 bis, rue Stanislas Baudry
44035 Nantes cedex
02 40 14 23 00
musique-danse.pays-de-la-loire@
culture.gouv.fr

Louis Bergès : directeur régional

cnd - centre national de la danse 

1, rue Victor Hugo
93507 Pantin cedex
01 41 83 27 27
www.cnd.fr

danse en milieu scolaire

liens ressources

éDuCaTIon 
arTIsTIquE ET 
culturelle

www.education.arts.culture.fr
Portail interministériel d’information 
pour l’éducation artistique et cultu-
relle.

www.educart.culture.gouv.fr
Portail des politiques ministérielles 
sur l’éducation artistique.

www.anrat.asso.fr
Association nationale de recherche et 
d’action théâtrale (ANRAT).

www.histoiredesarts.culture.fr
Ressources commentées pour l’en-
seignement de l’histoire des arts.
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