
 

Rencontres départementales pour la danse à l’école 2022 

 
Pour partager avec d’autres classes son projet artistique et pour mieux relier l’acte de danser à celui d’être 
spectateur, les rencontres départementales pour la danse à l’école sont proposées aux élèves et aux 
enseignants, grâce au partenariat avec les saisons culturelles, les artistes et parfois les conservatoires. 
Elles sont organisées par Mayenne Culture en collaboration avec la Direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de la Mayenne et la Direction diocésaine de l’enseignement catholique de la Mayenne, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. 

 

Public 

Classes inscrites dans un projet « danse à l’école » et ayant mené de préférence au moins 2/3 des ateliers avec 
le danseur intervenant à l’une des dates proposées pour ces rencontres. 
 

Calendrier 
 

→ Vendredi 11 mars 2022 de 10h à 15h30 à Loiron (horaire indicatif à confirmer), en partenariat avec le 
Conservatoire à rayonnement départemental de Laval agglomération et en lien avec le spectacle Vivace 
– CCN de Caen programmé par le théâtre des 3 Chênes. 
Nombre des projets accueillis en matinée : 4 ou 5 classes / cycles 3 / danse à l’école ou danse au 
collège. 
 

→ Mardi 3 mai 2022 de 9h30 à 15h30 à Château-Gontier (horaire indicatif à confirmer), en lien avec le 

spectacle Tchatche - Compagnie Etant Donné programmé par le Carré-scène nationale. 

Nombre des projets accueillis en matinée : 6 classes / cycles 2 et 3 / danse à l’école  
 

→ Mardi 10 mai 2022 de 9h30 à 12h30 à Mayenne (horaire indicatif à confirmer), en lien avec le spectacle 

Les joues roses - Compagnie Kokeshi programmé par Le Kiosque.  

Nombre des projets accueillis en matinée : 3 ou 4 classes / cycles 1 et 2 / danse à l’école. 
 

 

 

Objectifs et contenus 

Ces journées permettent en général aux élèves de : 

→ présenter leur chorégraphie et projet, aboutis ou en phase d’élaboration, aux autres classes 

→ échanger sur leur expérience de danseurs et/ou de spectateurs 

→ assister au spectacle de la compagnie professionnelle programmée ou à une forme chorégraphique 

spécialement adaptée pour le jeune public, et échanger avec les danseurs 
 
L’objectif de la rencontre est central : rencontre entre les classes, entre les âges, entre les projets… Pour cela, 
les danseurs intervenants, l’équipe de Mayenne Culture, les conseillers pédagogiques de la DSDEN et les 
chargés de mission de la DDEC adapteront le contenu et l’organisation de chacune des journées afin d’accueillir 
au mieux les élèves pour les moments de répétition et ou de présentation de travaux (voir page suivante pour une 
première proposition d’organisation qui sera à préciser après réception des inscriptions). 

 

Inscription 

Les inscriptions se feront jusqu’au vendredi 19 novembre dernier délai auprès des conseillers pédagogiques 
pour la DSDEN et des chargés de mission pour la DDEC, selon les modalités choisies par chaque institution. 
L’acceptation des classes et leur répartition sur les journées restent soumises au cadre partenarial établi entre 
Mayenne Culture, la DSDEN et la DDEC et seront communiquées aux écoles autour des vacances de Noël. 
 

Tarif  

Les tarifs, déterminés par les saisons culturelles partenaires, varient selon le spectacle et la date choisie (voir au 
dos de ce document).  
Une fois l’inscription à une des journées « rencontre danse à l’école » validée et confirmée à chaque école par 
Mayenne Culture, la réservation du spectacle correspondant sera à effectuer directement auprès de la structure 
organisatrice du spectacle. Si toutefois l’école a déjà effectuée à la rentrée de septembre une réservation pour 
assister à l’une des représentations, merci de le notifier dans votre demande d’inscription à la journée rencontre. 

 



 

Préprogramme des journées RDDE 2022 
 
Le programme détaillé et définitif sera envoyé aux classes dont l’inscription sera confirmée en 
décembre. 

 
Vendredi 11 mars 2021 à Loiron 

Classes cycle 3 

 
→ Rencontres interclasses au théâtre des 3 Chênes - Horaire prévu : 10h-12h30 (arrivées échelonnées 

précisées ultérieurement) 

→ Représentation scolaire du spectacle Vivace à 14h dans la même salle.  

→ Départ prévu pour toutes les classes vers 15h30. 
 
Informations spectacle  
Tarif pour les élèves : 3€50 
Info et extrait du spectacle ici :  
https://ccncn.eu/evenement/vivace/ 
 

 
 

Mardi 3 mai à Château-Gontier 
Classes cycle 2 et 3 

 
→ Rencontres interclasses au REX - Horaire prévu : 9h30-12h45 (arrivées échelonnées précisées 

ultérieurement) 

→ Représentation scolaire du spectacle Tchatche à 14h15 au théâtre des Ursulines.  

→ Départ prévu pour toutes les classes vers 15h45. 

 
Informations spectacle  
Tarif pour les élèves : 5€  
Info et extrait du spectacle ici :  
http://etantdonne.fr/home/index.php/portfolio_page/tchatche/ 
 
 

 
 

Mardi 10 mai à Mayenne 
Classes cycle 1 et 2 

 

→ Représentation scolaire du spectacle Les Joues Roses à 9h30 à la salle Polivalente.  

→ Rencontres interclasses à l’auditorium du Grand Nord - Horaire prévu : 10h30-12h30  

→ Départ prévu pour toutes les classes (ou pique-nique) vers 12h30. 
 
Informations spectacle  
Tarif pour les élèves : 5€  

Info et extrait du spectacle ici :  
https://compagniekokeshi.fr/les-pieces/les-joues-roses/ 
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