SAISON 2019 / 2020
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 Daniel Larrieu
À l’occasion de la venue de Daniel Larrieu programmé au Quai en décembre,
Le CNDC propose aux classes de découvrir l’univers de ce chorégraphe. Un
atelier de pratique est proposé par Jérôme Andrieu, danseur de la Cie,
ainsi que la projection du film Ice Dream
https://www.youtube.com/watch?v=JZRrh5AgXVU
Entre novembre et décembre 2019
Lieu : CNDC / Le Quai
Durée : une demi-journée

2eme temps fort : représentation des solos des étudiants de l’école du CNDC
Au cours de leur seconde année d’étude, les étudiants sont amenés à créer
leur propre solo. Une représentation, suivie d’un temps d’échanges, sont
proposés aux classes.
28, 29, 30, 31 janvier 2020
Lieu : CNDC / Le Quai

3ème temps fort : rencontre et atelier avec les étudiants de l’école du
Cndc
Les élèves assistent à un cours des étudiants de troisième année, une
courte présentation de la pièce Boléro, Odile Duboc qu’ils ont travaillée
avec Agathe Pfauwadel. Pour clôturer la matinée, les étudiants leur
proposent un atelier de pratique.
3, 4, 5, 6 Février 2020
Lieu : CNDC / Le Quai

4ème temps fort : autour du projet TSEF ZON(E), Compagnie C’Hoari, Nolwenn
Ferry et Pauline Sonnic / atelier danse dans les écoles et représentation
scolaire
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Avril / mai 2019 Lieu : dans les écoles
Durée : 1 atelier de 1h30
Représentation scolaire vendredi 19 juin 2020

5ème temps fort : rencontre « des classes à projet danse » et bal
Présentation de travaux chorégraphiques réalisés par les classes avec les
enseignants, suivis d’un temps d’apprentissage d’une danse.
10, 11, 12 juin 2020
Lieu : CNDC / Le Quai
Durée : une demi-journée

Une journée de FORMATION PEDAGOGIQUE
Sensibilisation à la danse contemporaine avec le CNDC
Formation 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 :
Daniel Larrieu / lundi 4 novembre 2019
Lieu : CNDC / Le Quai
Inscription Gaïa : DISPO 24 - Module 9253 – Formation réservée aux
enseignants engagés dans la danse avec leur classe
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.
-Échanger autour des projets danse dans les classes

