danse au
collège et lycée
Découvrir et pratiquer La danse

2020/2021

objectifs
Engager sa classe dans une démarche
artistique avec l’accompagnement
d’un artiste chorégraphique.
Offrir à ses élèves un espace d’expression personnelle, dans le cadre
d’un projet collectif.
Participer à la constitution d’une
culture humaniste et à la connaissance 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

Danse au
collège
et lycée
découvrir
et pratiquer la danse
2020/2021
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.

Lundi 7 septembre 2020 : date de
clôture du formulaire d’inscription en
ligne.
Mardi 8 au vendredi 18 septembre
2020 : traitement des demandes
Fin septembre 2020 : réponses aux
établissements et mise en relation
enseignants/artistes-intervenants.
Octobre 2020 : signature d’une convention entre Mayenne Culture et chaque
établissement.
Octobre 2020 à mai 2021 : déroulement des projets et sorties-spectacles.
Printemps 2021 : journée-rencontre
des projets danse (optionnelle), et
réunion bilan.
Outils pédagogiques
Deux outils pédagogiques 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 :
À chaque danse ses histoires, le
spectacle chorégraphique entre
narration et abstraction (10 affiches
d’exposition, un livret pédagogique
et un DVD)
La danse contemporaine en questions (12 affiches d’exposition et un
livret pédagogique).

Le calendrier pour les lycées pourra être aménagé afin de s’adapter à celui du dispositif régional « Les jeunes ont
du talent ».

contenus
Chaque projet est construit autour d’une
thématique reliée aux programmes
pédagogiques 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 danseur associé : soit 6 ou 7 ateliers (en
fonction du créneau horaire). Ces ateliers pourront prendre comme point de
départ la thématique choisie ou s’inspirer d’éléments fondateurs de la danse.
2h d’atelier de culture chorégraphique
(ou 2 fois x 1h si relié à l’atelier de pratique) : à partir d’une sélection d’extraits
vidéo, les élèves seront sensibilisés à
la lecture d’œuvres chorégraphiques,
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 associé :
réunions de préparation du projet et
de bilan, et connaissance de la culture
chorégraphique en lien avec l’enseignement de l’histoire des arts.
Un atelier-rencontre avec la compagnie que les élèves verront sur
scène : cette rencontre organisée
comme un atelier pratique ou comme
un échange par la structure de diffusion, 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 proposée par Mayenne Culture, l’enseignant
choisit un ou deux spectacles à voir
dans l’année. Ce choix reste cependant
conditionné au nombre de places scolaires disponibles et déterminé en partenariat avec les structures culturelles.
Rencontres des classes en projet
danse : une date sera proposée aux
enseignants pour donner l’occasion aux
élèves de présenter leur travail chorégraphique sur une scène et de mieux
connaître le milieu du spectacle vivant.

Spectacles associés
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 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.
La 3’E saison de l’Ernée

Pode Ser + C’est toi qu’on adore
Leila Ka
Danse - Tous niveaux
Jeudi 8 octobre - 14h et 20h30
Salle polyvalente - Andouillé
We are Monchichi
Compagnie Wang Ramirez
Danse - Classes de 6e
Vendredi 12 mars - 20h
Espace Clair de lune - Ernée
Le Carré, scène nationale Pays de Château-Gontier

Reverse + Phasmes
Cie Burn Out + Cie Libertivore
Danse - Classes cycle 4
Mardi 3 novembre - 20h30
Quatuor (titre provisoire)
CCNN
Danse - Classes cycle 4
Jeudi 28 janvier - 20h30
10:10
Compagnie Nyash
Danse/musique - Classes de 6e et 5e
Jeudi 15 avril (10h et 14h15) ou vendredi 16 avril (14h15 et 20h30)
Métamorphone
Compagnie Sine qua non art
Danse/beat box/arts numériques
Tous niveaux
Mardi 11 mai (14h15 et 20h30) ou mercredi 12 mai (10h)

Le Reflet - Saint-Berthevin

Mu
DADR.Compagnie
Danse - Classes cycle 4
Vendredi 4 décembre - 20h30
À travers (le bruit de la pluie qui
tombe)
Compagnie FACE-B
Danse/texte/vidéo - Classes cycle 4
Vendredi 16 avril - 20h30
Le théâtre, scène conventionnée
de Laval

La chute des anges
Compagnie L’oublié(e)
Cirque/danse - Classes cycle 4
Vendredi 11 décembre - 20h30
À l’Ouest
Olivia Granville
Danse/musique - Classes cycle 4
Jeudi 14 janvier - 20h30
10:10
Compagnie Nyash
Danse/musique - Classes de 6e et 5e
Mardi 2 février (10h) ou mercredi 3
février (10h)
Saison Culturelle de la communauté de communes du Mont des
Avaloirs

L’ambition d’être tendre
Compagnie La Parenthèse
Danse/musique - Classes cycle 4
Mardi 15 décembre - 20h30
Salle polyvalente - Villaines-la-Juhel
Saison spectacle vivant du Pays
de Craon

L’ambition d’être tendre
Compagnie La Parenthèse
Danse/musique - Classes cycle 4
Vendredi 15 janvier - 20h30
Lieu à préciser
La mécanique des ombres
Naïf Production
Danse/acrobatie - Classes cycle 4
Vendredi 12 février - 14h et 20h30
Espace Saint-Clément - Craon
Les programmations des saisons culturelles
peuvent subir des modifications, et d’autres spectacles s’ajouter à cette liste. Pour toute précision,
contactez Monia Bazzani :
monia.bazzani@mayenneculture.fr - 02 43 67 60 90.

Le Kiosque, centre d’action
culturelle - Mayenne
Communauté

10:10
Compagnie Nyash
Danse/musique - Classes de 6e
et 5e
Jeudi 28 janvier - 18h30
Salle polyvalente - Mayenne
Anarchy
Compagnie Chute libre
Danse - Classes cycle 4
Jeudi 11 mars - 20h30
Salle polyvalente - Mayenne
Saison culturelle de changé

L’ambition d’être tendre
Compagnie La Parenthèse
Danse/musique - Classes cycle 4
Vendredi 19 mars - 14h30 et 20h30
Les Ondines - Changé
Théâtre Les 3 chênes - LoironRuillé

Pode Ser + C’est toi qu’on adore
Leila Ka
Danse - Tous niveaux
Mardi 11 mai - 14h et 20h30
Atelier du mardi
Les ateliers du mardi proposent d’explorer par la pratique les matières artistiques de spectacles présentés en
Mayenne (danse, théâtre ou marionnette) afin de revisiter leurs processus
de création ainsi que les fondamentaux des disciplines qu’ils mettent en
scène. Ce cycle s’adresse en priorité
aux enseignants, qui mènent ou souhaitent mener des projets d’éducation artistique et culturelle avec leurs
élèves et aux artistes intervenant en
milieu scolaire, pour leur permettre
de :
Enrichir leur pratique artistique et
approfondir leurs connaissances du
spectacle vivant
Favoriser les liens entre la création
artistique et les apprentissages
scolaires
Développer des outils pour le parcours ÉAC avec les classes

financement
Collèges
À la charge des
établissements

À la charge
de Mayenne
Culture

20 euros d’adhésion
100 euros d’inscription
Places du ou des spectacles
(selon tarif des saisons
culturelles)
Participation à la journéerencontre des projets danse
(4€ par élève)
Transport pour les spectacles (sauf si le projet est
inscrit dans le dispositif Aux
arts, collégiens) et la journée-rencontre des projets
danse.

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

Lycées
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 (4€
par élève)
Transport (spectacles et
journée-rencontre des projets
danse)
Possibilité d’aide au financement
des ateliers par les dispositifs prévus par la Région Pays de la Loire

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

Organisation de la journée-rencontre des projets danse
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
Actions de formation et aide à l’élaboration d’outils pédagogiques

Inscription
Avant le lundi 7 septembre 2020 à l’adresse suivante :
https://bit.ly/danse_college_lycee_20-21
renseignements
Pour tout renseignement, contactez Monia Bazzani au 02 43 67 60 90 ou
monia.bazzani@mayenneculture.fr

mayenne culture
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, et 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.
Département de la Mayenne

mayenne culture
84 avenue Robert Buron
CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 67 60 90
contact@mayenneculture.fr
mayenneculture.fr

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.

