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Avec le concours du Conseil général de la Mayenne

DANSE AU 
COLLÈGE ET LYCÉE
DÉCOUVRIR ET PRATIQUER LA DANSE



OBJECTIFS

Engager sa classe dans une démarche 
artistique avec l’accompagnement 
d’un artiste chorégraphique.
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 l’histoire des arts 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.

CALENDRIER

18 Juin 2014 à 14h (Centre Jean Mon-
net à Laval) : réunion de présentation 
des parcours danse en collège et 
lycée
1er septembre 2014 : date limite d’en-
voi à Mayenne Culture de la fiche 
d’inscription complétée par les pro-
fesseurs porteurs de projet.
15 septembre 2014 à 18h (Centre 
Jean Monnet à Laval) : réunion de 
rencontre avec les équipes pédago-
giques et préparation des parcours 
acceptés.
Octobre 2014 : coordination du cadre 
administratif avec les établissements 
et réunions de préparation avec les 
danseurs intervenants.
Novembre 2014 à mai 2014 : dérou-
lement des parcours et sorties-spec-
tacles.
Juin 2014 (date à fixer) : réunion bilan.

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 spec-
tacles.
Autour des œuvres programmées 
en Mayenne et en lien avec l’ensei-
gnement de l’histoire des arts, ce 
parcours de 20 heures environ, ac-
compagne les élèves dans le déve-
loppement d’un regard critique sur 
l’art chorégraphique, enrichi par une 
pratique à la fois personnelle et col-
lective, conscient de la diversité de 
ses expressions artistiques, et étayé 
de repères culturels et esthétiques.

PARCOURS ARTISTIQUES
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Le calendrier pour les lycées pourra être aménagé afin de s’adapter à celui du dispositif régional « Les jeunes ont du 
talent » : paysdelaloire.e-lyco.fr.



CONTENUS

Chaque parcours est construit autour 
d’une thématique reliée au programme 
« histoire des arts » de l’établissement et 
à un spectacle 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’inspi-
rer d’éléments fondateurs de la danse.

2h d’atelier de culture chorégraphique 
(ou 2 fois x 1h si relié à l’atelier de pra-
tique) : à partir d’une sélection d’extraits 
vidéo, les élèves seront sensibilisés à la 
lecture d’œuvre chorégraphique, per-
mettant de mieux appréhender la di-
versité des langages chorégraphiques, 
replacés dans leur contexte historique 
et culturel.

3h d’accompagnement de l’équipe 
enseignante avec le danseur associé : 
réunions de préparation du projet et 
de bilan, et connaissance de la culture 
chorégraphique en lien avec l’ensei-
gnement de l’histoire des arts.

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

Sorties-spectacles : parmi la sélection 
d’œuvres chorégraphiques propo-
sée par Mayenne Culture, l’enseignant 
choisi un ou deux spectacles à voir 
dans l’année. Ce choix reste cependant 
conditionné au nombre de places sco-
laires disponibles et déterminé en par-
tenariat avec les structures culturelles.

Rencontres des classes en parcours 
danse : une date sera proposée aux 
enseignants à la rentrée de septembre 
pour donner l’occasion aux élèves de 
présenter leur travail chorégraphique 
sur une scène et de mieux connaître le 
milieu du spectacle vivant.

À chaque danse ses histoires
Le spectacle chorégraphique entre 
narration et abstraction

Composé d’une exposition en 10 
panneaux, d’un livret pédagogique et 
de DVD, cet outil pédagogique peut 
être mis à disposition de l’établisse-
ment ou d’un lieu culturel du terri-
toire, pour aider les élèves à mieux 
situer la danse dans l’histoire des arts 
et faciliter l’entrée en culture choré-
graphique.

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 sont aussi 
façonnés pour eux-mêmes dans nombre 
de chorégraphies ou de ballets. 
Comment se manifeste cette tension en-
tre narration et abstraction dans l’histoire 
de la danse en Occident ?

Qui n’a jamais entendu à la sortie d’un spectacle 
de danse : « Cela veut dire quoi ? » ou encore : 
« Je n’ai rien compris » ? Le spectacle chorégra-
phique transmet-il un message ? Faut-il nécessai-
rement qu’il raconte une histoire ? Du ballet de 
cour au hip-hop, que nous dit la danse ? 

1. Solides (2004) de Catherine Diverrès, Compagnie Catherine Diverrès, photo Jean-Marie Gourreau, 2006
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SPECTACLES ASSOCIÉS

L’accès aux œuvres et à la culture cho-
régraphique est l’un des piliers de ces 
parcours en danse. Pour cela le choix 
d’assister à un ou deux spectacles des 
saisons culturelles de la Mayenne est 
obligatoire pour bâtir le parcours avec 
une classe. Les enseignants peuvent 
demander les dossiers des spectacles 
à la saison culturelle concernée ou à 
Mayenne Culture.

Le Théâtre, scène conventionnée de 
Laval

6 janvier - 20h30
Cie Illico - Thomas Lebrun
Tel quel 1

17 mars - 20h30
Cie Cas Public - Hélène Blackburn 
Gold 2

Le Carré, scène nationale à Château-
Gontier

6 mars - 21h 
Cie ORO - Loïc Touzé 
Je suis lent 3 

12 mars - 20h30
Cie Cas Public - Hélène Blackburn
Gold 2 

Le Kiosque, centre d’action culturelle 
du Pays de Mayenne

5 mars - 20h30
Cie D.A.D.R - David Drouard
Hubris 2 - version trio 

7 avril - 20h30
Cie Arcosm 
Bounce ! 2  

Saison culturelle dans les Coëvrons

26 et 27 février - 20h30
Cie Adrian M / Claire B
Hakanaï 2

2 avril - 20h30
Cie D.A.D.R - David Drouard
Hubris 2 - version trio 

La 3’e, saison culturelle de l’Ernée

12 mars - 20h30
Cie La Parenthèse - Christophe Garcia 
Programme mixte de trois courtes 
pièces 2 

9 avril - 20h30
Cie Arcosm 
Bounce ! 2 

Saison culturelle du Bocage Mayen-
nais

16 janvier - 20h30
Cie CFB451 - Christian et François Ben 
Aïm
Valse en trois temps 2 

Saison culturelle du Pays de Loiron

24 février - 20h30
Cie Ambra Senatore
Passo 2 

1 de la 6e à la 4e

2 de la 6e à la 1re

3 de la 4e à la 1re

Les programmations des saisons culturelles peuvent subir des modifications, et d’autres spectacles s’ajouter à cette 
liste. Pour toute précision, contactez Monia Bazzani au 02 43 59 96 50 ou monia.bazzani@mayenneculture.fr



FINANCEMENT

Collèges Lycées

À la charge des 
établissements

20 euros d’adhésion
100 euros d’inscription
Places de spectacles
Transport (spectacles et 
rencontres danse collège 
et lycée)

20 euros d’adhésion
Temps d’accompagnement et 
ateliers de pratique (15h)
Places de spectacles
Transport (spectacles et ren-
contres danse collège et lycée)

Possibilité d’aide au finan-
cement des ateliers par le 
dispositif régional «les jeunes 
ont du talent»

À la charge 
de Mayenne 
Culture

Temps d’accompagnement 
et ateliers de pratique (15h)
Atelier de culture chorégra-
phique (2h)
Atelier-rencontre avec la 
compagnie

Atelier de culture chorégra-
phique (2h)
Atelier-rencontre avec la 
compagnie

Organisation des rencontres danse collège et lycée
Gestion administrative et financière des parcours (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
Actions de formation et aide à l’élaboration d’outils pédago-
giques

Pour tout renseignement, contactez Monia Bazzani au 02 43 59 96 50 ou  
monia. bazzani@mayenneculture.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS



MAYENNE CULTURE

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

0243599650 
contact@mayenneculture.fr

mayenneculture.fr 
www.facebook.com/mayenneculture 
twitter.com/mayenneculture

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 mu-
sique et de la danse, du théâtre et des 
arts visuels. Elle intervient en complé-
mentarité des acteurs du département 
pour l’éducation artistique, les pra-
tiques en amateur et professionnelles, 
la formation, l’information-ressource, la 
création, la diffusion, la fréquentation et 
la connaissance des œuvres.

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MAYENNE

La culture est un élément indispen-
sable au bien-être et à l’épanouisse-
ment de nos concitoyens. Très attaché 
à une culture de proximité, créatrice 
de lien social et levier d’égalité des 
chances, le Conseil général s’attache à 
promouvoir une offre culturelle diver-
sifiée et de qualité accessible à tous. 
Il encourage cette démocratisation 
culturelle en développant des parte-
nariats privilégiés avec le monde asso-
ciatif et les collectivités locales. Grâce 
au Conseil général, la culture est un 
art vivant à pratiquer selon ses envies 
et permet à chacun découverte et 
partage de l’ensemble des disciplines 
artistiques.


