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réer une proximité entre les publics, les artistes et
les œuvres, donner des outils de compréhension de
l’art chorégraphique et la création artistique en
général, et permettre à chacun d’expérimenter sa
propre sensibilité, tels sont les objectifs que le Département
se ﬁxe en proposant cette première édition des Rencontres
Chorégraphiques.
Cette année, lors du lancement du nouveau dispositif
« Danse à l’école au collège et au lycée », 29 classes
participent à cette nouvelle aventure avec un chorégraphe
associé.
Les « Rencontres chorégraphiques », véritable point
d’orgue dans le projet, viennent conclure cette longue
démarche et valoriser le travail réalisé par les enfants et
les enseignants tout au long de l’année.
5 jours de danse pendant lesquels différentes formes,
toutes ouvertes au public, sont proposées : restitutions
des projets, présentations de performances de compagnies de danse, spectacles professionnels, ateliers de
pratique parents/enfants, temps d’échanges, exposition…
Avec cette première édition, la danse devient pour chacun
des enfants participant une expérience unique et riche, et
un moment de rencontres et de partage.
Albéric de Montgolﬁer
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL D’EURE-ET-LOIR

restitutions
Ten place par un binôme enseignant/chorégraphe aﬁn

out au long de l’année scolaire, des projets ont été mis

que chaque enfant accède au plaisir de la découverte de la
danse, de l’apprentissage et de la création.
Ces restitutions permettent aux enfants de partager une
expérience avec d’autres classes, d’aiguiser leur conscience
de l’espace scénique, de relier l’acte de danser à celui
d’être spectateur. Elles donnent l’occasion aux familles et à
l’entourage de visualiser la démarche engagée, et même
d'y prendre part.
SÉANCES TOUT PUBLIC SUR RÉSERVATION AU 02 37 34 84 65
education.artistique@cg28.fr

,

,

Les CHOREGRAPHES ASSOCIES 2012/2013 :
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Marianne Baillot, Alexia Bigot, Amandine Bonnet, Sandrine Bonnet,
Lou Cantor, Laure Daugé, Fabrice David, Pierre Doussaint, Claire
Jenny, Evelyne Le Pollotec, David Lerat, Marion Lévy, Mélanie Marie,
Nicolas Maurel, Frédérique Neau, Jessica Noïta, Véra Nolténius,
Marie-Amélie Pierret, Anne-Laure Rouxel, Edmond Russo, Sherry
Sable, Nathalie Tissot, Jutta Vielhaber

classes participantes :
JEUDI
2 MAI

École primaire de Bailleau-L’Evêque, école maternelle
de Saint-Georges-sur-Eure, école primaire d’Amilly,
école primaire E. Cheneau d’Hanches, école élémentaire
M. Fanon d’Auneau, Lycée S. Monfort de Luisant

VEND.
3 MAI

École maternelle F. Coursaget de Chartres, école élémentaire F. Villon de Chartres, école élémentaire Henri IV de
Chartres, école élémentaire de Fontaine-Simon, école
maternelle de Vérigny, école primaire de Dangers

SAM.
4 MAI

École élémentaire de Janville, IME de Luisant, école
maternelle du Coudray

LUNDI
6 MAI

École primaire J. Vallain de Lèves, école maternelle
C. Perrault de Châteaudun, école primaire de Logron,
école primaire du Gué-de-Longroi
École J. Zay de Mainvilliers, école élémentaire de
Rechèvres de Chartres, école primaire Michelet 1 de
Dreux, Institut André Beulé de Nogent-le-Rotrou, école
primaire de Ver-les-Chartres

© Cie de l'Amandier

MARDI
7 MAI
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restitutions

(suite)

plein feu sur un projet
VEND.
3 MAI

LES MASSES MERVEILLEUSES - PROJET MENÉ PAR 4 CLASSES
COMPAGNIE LES ACHARNÉS / 19h

4 classes primaires (école F. Coursaget, école Henri IV, école
F. Villon et école de Fontaine-Simon) se sont réappropriées la
création de Pierre Doussaint Les Masses Merveilleuses, viens
danser avec moi !
« Un solo, c’est être seul, un épi dans un champ, un rien dans un
désert, un moi dans une foule. Seul dans une masse merveilleuse,
c’est être dansant, vivant ! … La manifestation, La danse des
chaînes,La plage, La femme en rouge, Le vampire, Les ombres…
sont autant de scènes, de rochers sur lesquels il faut sauter
pour traverser la rivière. » Pierre Doussaint
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ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION AU 02 37 34 84 65
education.artistique@cg28.fr

EXPOSITION
,

A chaque danse ses histoires

ENTRÉE LIBRE

LÀ chaque danse ses histoires : le spectacle chorégraphique

es rencontres chorégraphiques accueillent l’exposition

entre narration et abstraction coproduite par le Centre National
de la Danse et la Fédération Arts vivants et départements.
De la Belle danse à la danse comme art contemporain,
l’exposition propose à la fois un parcours chronologique
et une réﬂexion autour de la problématique : le spectacle
chorégraphique entre narration et abstraction.
Cet outil circulera dès la rentrée scolaire prochaine dans les
établissements et structures culturelles du territoire aﬁn de
donner aux enseignants de nouvelles clés pour appréhender
et mieux connaître la danse à travers son histoire.
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IMPROMPTUS
,
CHOREGRAPHIQUES

Formes improvisées et imprévues, des performances de
compagnies professionnelles viennent animer chaque
journée autour d’un thème. Ces interactions inattendues
entre différents domaines artistiques complètent les restitutions et permettent aux enfants de vivre des expériences
enrichissantes.
JEUDI
2 MAI

VEND.
3 MAI

IMPROVISATION MUSICALE ET DANSE
COMPAGNIE TAGLIAMENTO (GIOVANNI CEDOLIN ET GUILLAUME ROY)

Il s’agit d’écrire l’instant et l’espace, de le danser et de le
jouer, de le composer et de le chorégraphier in situ, avec la
même précision que s’il était écrit depuis longtemps.
PETITS GESTES DE POÉSIE (OU LA POÉSIE JUSQU’AU BOUT
DES ORTEILS)
SABINE ROSNAY, ANNE DUBOIS, JEAN-JACQUES RUHLMANN

Deux voix, des notes, un instrument ou deux, trois corps, six
mains, trente doigts, trois cœurs, un chœur pour dire la poésie entre parenthèses, entre guillemets ou en italique.
SAM.
4 MAI
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MÉMOIRE(S) : DANSE ET MUSIQUE
COMPAGNIE DE L’AMANDIER

La danse et la musique ont inventé des histoires communes
qui nous relient, nous provoquent, nous réconfortent. C’est
au sein d’une part du répertoire chorégraphique et musical
que nous vous proposons de goûter aux airs, aux gestes
qui sont « engrammés » dans nos cœurs et nos souvenirs.
Musique classique, danse et musique contemporaines nourrissent la narration de ce jour : « Engramme(s) ».

LUNDI
6 MAI

VOIX, GESTE ET IMPROVISATION

MARDI
7 MAI

DANSE ET NATURE

FRÉDÉRIQUE NEAU, ANNE-LAURE POULAIN, MAUD VERGNAUD

Trois femmes dans les trois âges d’une femme : 30, 50, et 60
ans, les états d’énergies ne sont pas les mêmes, mais grâce
à la connivence artistique qui les réunit, chacune passe par
les différents âges, soutenues par une même pulsation qui
est celle de la vie.

COMPAGNIE A\CORPS
MÉLANIE MARIE, NICOLAS MAUREL, DAVID BERRING

Une scène de danse à l’extérieur, une diffusion de la musique
à l’intérieur ; une relation à l’espace différente de celle à la
scène sans faire déplacer les spectateurs.

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION AU 02 37 34 84 65
education.artistique@cg28.fr

© Virginie

Meigné –

pe

ment A.rtro

n M.ouve

A.ssociatio

9

Spectacles
SAM.
4 MAI

ORÉES - SPECTACLE JEUNE PUBLIC (À PARTIR DE 6 ANS)
COMPAGNIE DU CHIENDENT / 18h30

Aphysique, lumineuse, végétale, animale, la lisière ancestrale et

vant d’arriver au cœur de la forêt, l’orée, c’est la frontière

toute « humaine » entre l’homme sauvage et l’homme civilisé...
Orées, un enfant, découvre et imagine les mystères de la forêt.
Son rêve vous accompagne à la rencontre de l’homme sauvage, à
la recherche du vrai faux loup (ou la construction des légendes) et
vers une autre forêt : la forêt urbaine.
Danse, vidéo, musique vivante, un spectacle poétique et intrigant
dans une clairière toute particulière...

© Gaël Guyon

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION AU 02 37 34 84 65
education.artistique@cg28.fr
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CLOTURE ORIGINALE ET PARTICIPATIVE
LE GROS BAL - BAL DE DANSE CONTEMPORAINE (TOUT PUBLIC)
MARDI
COMPAGNIE LES VIBRANTS DÉFRICHEURS & COMPAGNIE
7 MAI
LES ACHARNÉS / 20h30

Ctionnelles et tant d’autres sentiers que l’on croyait battus. Après
ette proposition de « Gros Bal » parcourt les musiques tradi-

avoir mené un véritable travail de redécouverte du rigodon des
Alpes, ces onze musiciens rouennais et leur célèbre maître à danser
ouvrent leur répertoire aux valses, javas, paso dobles et afro-beats
dans une ambiance électrisée. Ils mènent la danse et font chavirer
les couples en laissant la part belle à de joyeuses improvisations.
Retrouvez les standards qui ont fait la popularité de ce bal unique
et laissez vous embarquer dans de nouveaux voyages musicaux et
chorégraphiques. Vous en perdrez la tête et les jambes !
Parmi le public, des danseurs-ambassadeurs formés lors d'ateliers
soutiennent la mise en place de la proposition du maître de cérémonie (pour participer, reportez-vous à la page 13).
ENTRÉE GRATUITE
En juin, les deux compagnies se réuniront à nouveau
à Chartres, dans le cadre des Moissons d’Ici, pour
poursuivre l’aventure. Ainsi le 21 juin dès 18 h, tous
les danseurs du 7 mai sont invités à devenir à leur
tour les ambassadeurs de cette soirée.
11

ATELIERS TOUT PUBLIC
L'ATELIER PARENTS / ENFANTS

Lexpérimentent, avec leur(s) enfant(s), l’art du mouvement. C’est
e temps d’un atelier avec un chorégraphe associé, les parents

une occasion privilégiée pour découvrir, éprouver, vivre à deux le
plaisir de la danse.
À l’écoute des besoins et des envies de chacun, il s’agira d’ouvrir
un espace de créativité dans lequel pourront s’investir aussi bien
l’adulte que l’enfant. En alternant des moments toniques, des élans,
des vertiges, des jeux de rythmes, et des moments de silence ou
d’immobilité, les participants seront amenés à entrer en résonance
avec une musique, un espace, à jouer avec le contact de l’autre, avec
les portés, avec des matériaux, à écouter au-delà des mots, pour
se connaître autrement.
La danse des parents et des enfants donne alors lieu à des
moments de complicité en dehors du cadre familial.
SAM.
4 MAI

12

SÉANCES TOUT PUBLIC
10h-12h ou 16h-18h

© Virginie Meigné – A.ssociation M.ouvement A.rtrope

L'ATELIER des ambassadeurs pour le bal de cloture

L

a Compagnie Les Acharnés vous propose de découvrir et
d’apprendre des phrases chorégraphiques extraites du bal de
clôture et de devenir un ambassadeur.
Accompagnés de musiciens et de maîtres à danser, les ambassadeurs sont, le temps de cette soirée participative, garants de la
bonne conduite du « Gros Bal ».
VEND.
3 MAI

SÉANCE SCOLAIRE
9h-12h

SAM.
4 MAI

SÉANCES TOUT PUBLIC
9h-12h ou 16h-18h

ATELIERS GRATUITS (SUR INSCRIPTION)
AU 02 37 34 84 65
education.artistique@cg28.fr
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Dispositif,
Danse a, l ecole... ,
au collEge et au lycEe
Lproposé par le Conseil général d’Eure-et-Loir et la mission

e dispositif « Danse à l’école… au collège et au lycée »,

d’appui de l’association Isis, c’est, pour chaque enseignant
engagé :
◗ Une réunion de concertation en septembre.
◗ Une rencontre avec un chorégraphe associé.
◗ L’écriture d’un projet monté par le binôme enseignant/
chorégraphe.
◗ Un module de formation « Initier un projet Danse à
l’école » proposé dans le cadre des animations pédagogiques des Services de l’Education Nationale.
◗ 15 heures d’atelier de pratique avec le chorégraphe
associé.
◗ Un accompagnement constant des partenaires du
projet (Conseil général, association Isis, Services de
l’Éducation Nationale).
◗ Un lien avec un spectacle proposé pour la classe.
◗ Un Pass 3 spectacles pour les enseignants accompagné
d’un atelier du regard.
◗ Une réunion bilan mi-parcours pour suivre l’évolution
des projets.
◗ Une participation aux Rencontres chorégraphiques.
14

Informations
pratiques
Salle culturelle
Route d’Auneau
28630 Nogent-le-Phaye
Tél. : 02 37 31 92 70 (Mairie)
RENSEIGNEMENTS AU
02 37 34 84 65
education.artistique@cg28.fr
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