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POUR QUI ?
La deuxième édition du cycle de formation 
s’adresse aux participants de l’année dernière 
ainsi qu’à toute nouvelle personne.

• Professeurs des collèges et lycées, 
directeurs d’établissement scolaire (public 
et privé), conseillers pédagogiques, 
enseignants des écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation.

• Directeurs et enseignants en danse des 
établissements d’enseignement artistique. 

• Danseurs intervenants et artistes 
chorégraphiques.

• Médiateurs culturels et animateurs.

CONTENUS

Les contenus de formation seront alimentés 
par l’apport de connaissances, d’expériences, 
d’outils et par le biais de conférences, d’ateliers 
et des temps de mise en application (pratique, 
atelier du regard, culture chorégraphique, 
analyse pédagogique, étude de cas 
méthodologique, etc.).

Lors de chaque module, le projet artistique 
d’un chorégraphe invité par le lieu d’accueil 
alimentera de façon spécifique les différents 
ateliers et entrées théoriques en lien avec la 
problématique de la formation.

Aussi, les spectacles proposés en soirée ne 
constituent pas des temps de formation mais 
sont vivement conseillés car en lien direct avec 
elle.
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Ce cycle de formation a pour ambition de co-construire une culture 
commune autour des enjeux et de la mise en œuvre des projets 
d’éducation artistique et culturelle (EAC) en danse.

Témoins de la diversité des acteurs engagés en faveur de l’EAC, 
intervenants et participants interrogeront ensemble les fondamentaux 
de la danse en milieu scolaire et l’articulation entre projets et parcours 
dans les territoires (PEAC). L’enjeu sera également de mettre à jour les 
modalités de coopération des acteurs en faveur d’une EAC tout au long 
de la vie.

Les objectifs suivants guideront les échanges :

• Interroger les valeurs de la danse en milieu scolaire et plus largement 
dans tout parcours d’EAC, valoriser les spécificités du champ 
chorégraphique.

• Fonder une culture partagée autour de la conduite de projet d’EAC 
structurée sur une logique de diagnostic territorial.

• Définir la posture de chaque intervenant d’un projet d’EAC en danse ; 
optimiser des dynamiques partenariales axées sur la complémentarité 
des profils et l’interconnaissance des acteurs œuvrant en matière 
d’EAC.

En 2016-2017, la première édition de la formation « Grandir avec 
la danse », qui a réuni une soixantaine de professionnels engagés 
dans des projets danse en milieu scolaire, a permis de partager ces 
problématiques.

Ces objectifs continueront à traverser l’édition 2017-2018 et 
s’articuleront autour de la thématique de l’expérience du corps sensible 
dans les parcours d’éducation artistique et culturelle.
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Pré-inscription : dès aujourd’hui sur ce formulaire en ligne.

Inscription définitive : avant LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017.
Les personnes pré-inscrites recevront une fiche d’inscription à leur adresse courriel à la rentrée 2017.

Les fiches d’inscriptions seront également disponibles sur le site Internet du PREAC.

Le programme détaillé des journées sera accessible à la rentrée 2017.

Chaque participant est invité à suivre la journée d’introduction et l’un des deux modules.
A choisir en fonction de votre proximité géographique.

JOURNÉE D’INTRODUCTION
A destination de tous les participants inscrits aux modules Nord ou Sud.

Date : vendredi 24 novembre 2017
Horaires (à titre indicatif) : 9h30-12h30 | 14h-18h, accueil dès 9h

Lieu : Maine-et-Loire | Angers (CNDC, Centre National de Danse Contemporaine - Le Quai)

En lien avec la programmation du spectacle : 
A New Landscape 87/017 (création octobre 2017), TRAVELLING & CO / Hervé Robbe

Date du spectacle : vendredi 24 novembre 2017, même lieu

MODULE NORD

Date : lundi 29 et mardi 30 janvier 2018
Horaires (à titre indicatif) : 9h30-12h30 | 14h-18h, accueil dès 9h

Lieu : Sarthe | Le Mans (Les Quinconces - L’Espal)

En lien avec la programmation du spectacle :
Les Sauvages, Sylvère Lamotte, Compagnie Lamento

Dates du spectacle (au choix) :
vendredi 26 janvier 2018

 Lieu : Maine-et-Loire | Saint-Barthélemy-d’Anjou (THV -Théâtre de l’Hôtel de Ville)
OU 

mardi 30 janvier 2018
Lieu : Sarthe | Le Mans (Les Quinconces - L’Espal) 

 

MODULE SUD

Dates : jeudi 1er et vendredi 2 février 2018
Horaires (à titre indicatif) : 9h30-12h30 | 14h-18h, accueil dès 9h
Lieu : Vendée | La Roche sur Yon (Le Grand R, scène nationale)

En lien avec la programmation du spectacle :
Nos solitudes, Julie Nioche, A.I.M.E (Association d’Individus en Mouvements Engagés)

Date du spectacle : jeudi 1er février 2018, même lieu

https://www.google.fr/maps/place/Centre+national+de+danse+comptemporaine/@47.473,-0.5671987,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x480878cf24ec4a07:0xd551bd7cbe7a63b9!8m2!3d47.473!4d-0.56501
https://www.google.fr/maps/search/espace+culturel+Le+Mans+Quinconces/@48.007075,0.2015656,17z
https://www.google.fr/maps/search/Saint-Barth%C3%A9lemy-d%E2%80%99Anjou+(THV+-Th%C3%A9%C3%A2tre+de+l%E2%80%99H%C3%B4tel+de+Ville/@47.4250223,-0.6105168,11.25z
https://www.google.fr/maps/place/L'Espal/@47.995437,0.231224,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e28eb15326a4d5:0x282c7dd2d18b2807!8m2!3d47.995437!4d0.2334127
https://www.google.fr/maps/place/Le+Grand+R,+Sc%C3%A8ne+Nationale+La+Roche+sur+Yon/@46.668247,-1.4317837,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48042ff33feb86cf:0xc853044c8e24120!8m2!3d46.668247!4d-1.429595
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS-4GakbuV4xv2GJ47kJ9XVm3gV4nruydbRP0b5kHt7h2EyQ/viewform
http://legrandr.com/preac/des-formations/les-interprofessionnelles/grandir-avec-la-danse
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FORMATION INTERDÉPARTEMENTALE 

PAYS-DE-LA-LOIRE

CYCLE DE 3 JOURS

LES RENDEZ-VOUS

DE LA 2e ÉDITION 2017–2018

Ce cycle de formation est organisé par Musique et Danse en Loire-Atlantique, Mayenne Culture, les services culturels des 
Départements de Maine-et-Loire, Sarthe et Vendée, le PREAC spectacle vivant des Pays de la Loire, confié au Grand R - scène 
nationale, la DAAC du Rectorat de Nantes, la DRAC des Pays de la Loire et le réseau CANOPÉ.

Avec le financement de l’État - DRAC des Pays de la Loire.

Avec la précieuse collaboration du Centre National de Danse Contemporaine – CNDC à Angers, des théâtres Les Quinconces-
L’Espal au Mans et du THV - Théatre de l’Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
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