LES OUTILS PÉDAGOGIQUES
PROPOSÉS PAR LE CDC ART DANSE DIJON BOURGOGNE
Nouveauté pour cette année scolaire, Art Danse CDC Dijon Bourgogne a permis à de
nombreuses classes de collège de bénéficier d’une conférence dansée originale présentée
par la chorégraphe brésilienne Ana Pi ;
MALLETTE 3 - LE TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES EN 10 VILLES
La mallette 3 propose un Tour du monde
des danses urbaines en 10 villes. Ce projet
se présente sous une forme "live", à la fois
spectaculaire et pédagogique puisqu’une
danseuse y aborde dix danses urbaines
qu’elle incarne tour à tour et dont elle
donne le contexte (historique, social,
artistique).
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Sur trois journées, au mois de mars 2015, ce sont plusieurs établissements scolaires qui ont
découvert cette forme originale de découverte de la danse.
Les collèges Louis Pasteur de Montbard, Alésia de Venarey-les-Laumes, Monge de Beaune,
La-Croix-des-Sarrazins d’Auxonne, Jean Rostand de Quétigny, André Malraux, Carnot,
Gaston Roupnel de Dijon. Une soirée était également réservée aux enseignants.
Les élèves ont beaucoup apprécié cette intervention, pour exemple :
« Allez la voir, elle est amusante et très vivante. Elle revêt le costume qui correspond à la
danse présentée. Des images et des vidéos défilent en même temps sur l’écran.
Elle nous a transportés et montrés que la danse est un art à part entière »

(la classe de 6°4 du collège André Malraux)
Plus d’informations :
Patricia Lamboley, professeur missionnée par le rectorat lamboley.paty@orange.fr
Jenny Biron, responsable de l’action culturelle du CDC relationspubliques@art-danse.com
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