SAISON 2018 / 2019
LE CENTRE NATIONAL DE DANSE CONTEMPORAINE
EN PARTENARIAT AVEC
LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION
NATIONALE DE MAINE ET LOIRE
Dans le cadre des actions de sensibilisation à la danse auprès des écoles menées par le CNDC en
partenariat avec la Direction Académique de Maine et Loire, nous vous proposons un parcours artistique et
culturel pour vos classes. Il s’adresse à des classes du CE1 jusqu’au CM2 des écoles du département.
1er temps fort : autour de la tapisserie de l’apocalypse
À l’occasion de la création Ce que tu vois de Gaëlle Bourges, programmée au Quai le jeudi 11 octobre 2018
et dont le point de départ est la tenture de l’Apocalypse, le CNDC et le Domaine national du Château d’Angers
s’associent pour proposer des visites à deux voix aux élèves.
Entre Novembre et décembre 2018
Lieu : Château d’Angers

2ème temps fort : découvrir le CNDC
Les élèves sont invités à passer une demi-journée au Quai. C’est l'occasion pour eux de découvrir le CNDC.
Un atelier de pratique avec un danseur leur est proposé.
Entre Janvier et Février
Lieu : CNDC / Le Quai

2019

3ème temps fort : rencontre et atelier avec les étudiants de l’école du CNDC
Les élèves assistent à un cours des étudiants, une courte présentation de la pièce qu’ils auront travaillée
avec Thierry de Mey, Sara Tan et Marion Ballester. Pour clôturer la matinée, les étudiants leur proposent un
atelier de pratique.
Du 26 au 29 mars 2019
Lieu : CNDC / Le Quai

4ème temps fort : découvrir l’univers chorégraphique d’Odile Duboc
En juin 2109 le CNDC propose un temps fort autour d’Odile Duboc, artiste majeure de l’histoire de la danse
en France. A cette occasion, un atelier de pratique est proposé aux élèves avec un danseur interprète de
ses pièces.
Avril 2019
Lieu : Dans les écoles

5ème temps fort : Une rencontre « des classes à projet danse »
Présentation de travaux chorégraphiques réalisés par les classes avec les enseignants.
Du 14 au 16 mai
Lieu : CNDC / Le Quai

Sous réserve
6ème temps fort : représentation scolaire « Una noche de boleros » Odile Duboc,
Alban Richard, par les étudiants de l’école du CNDC
juin 2019
Lieu : CNDC / Le Quai

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Engagement des enseignants
Les enseignants qui souhaitent inscrire leur classe à ce parcours artistique et culturel,
s’engagent à :
- le faire vivre à leurs élèves, dans sa totalité pour qu’il garde sa cohérence.
- assurer son suivi pendant toute l’année.
- préciser ce qui motive l’inscription au regard du projet d’école et du projet de la
classe.
- à participer à la formation pédagogique départementale proposée dans ce document.
FINANCEMENT
Conditions financières
Seuls les transports et la visite au Château sont à la charge des écoles.
Le CNDC prend financièrement en charge les actions proposées, dans le cadre d’une
convention partenariale avec la Direction Académique de Maine et Loire et la DRAC des
Pays de Loire.

UNE FORMATION SOUS FORME DE STAGE D’UNE JOURNÉE (6H)
Sensibilisation à la danse contemporaine avec le CNDC
est proposée par la DSDEN de Maine et Loire en partenariat avec le Centre National de
Danse pour accompagner les enseignants engagés dans ce parcours artistique et culturel
avec leur classe :
Lundi 10 septembre 2018 (9h-17h)

Lieu : CNDC / Le Quai
Objectifs :
- Donner des repères culturels à l’enseignant, passeur de culture à l’école, pour lire des
créations chorégraphiques (histoire de la danse contemporaine, rencontre avec des
artistes) et mise en relation dans une pratique de danse.
- Sensibiliser les enseignants aux fondamentaux de la danse et à une démarche de création
pour que l’élève devienne créateur de son propre mouvement (favoriser un corps
expressif à l’école)
- Mise en œuvre d’un projet danse en relation avec d’autres disciplines et dans le cadre
du PEAC (construire des repères historiques et aborder les 3 volets du PEAC :
rencontres, pratiques et connaissances)

Formation inscrite au PDF : DISPO 17D0490037 (PEAC avec partenaires et comités sportifs), module
8346.

