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DANSE À L’ÉCOLE EN CÔTE-D’OR 

Présentation du travail réalisé par les élèves 

- des écoles : En Saint-Jacques de Chenôve, Sainte-Ursule de Dijon, et de Bretenière, 

-  des collèges : Henry Berger de Fontaine-Française, André Malraux et Montchapet de 

Dijon, 

- du lycée Charles de Gaulle de Dijon, 

dans le cadre de projets artistiques en lien avec des intervenants artistes 
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Cette soirée était l’aboutissement des travaux réalisés dans les établissements primaires et 

secondaires de Côte d’or en partenariat avec des artistes danseurs et grâce à la mise en place 

de différents projets. 

- L’école de Bretenière grâce au dispositif « Ecoles qui folkent » porté par l’inspection 

académique a travaillé sur des danses traditionnelles. (petit bal folk en fin d’année) 

- L’école Sainte Ursule de Dijon et l’école En saint Jacques de Chenôve ont travaillé 

avec Dominique Larcher (artiste intervenant) autour des sculptures et de la normalité. 

(en collaboration avec le conservatoire de la ville de Chenôve) 

- Le collège  Henri Berger de Fontaine française a bénéficié d’un dispositif Parcours 

Starter  mis en place par le conseil général dans le cadre de sa politique culturelle. 

Oussani Sako (artiste intervenant) est intervenu auprès des élèves autour des notions de 

métissages. Il a mené la même action, en parallèle, avec les élèves du collège de 

Mirebeau. 

- Le collège Montchapet de Dijon a, lui, bénéficié d’une résidence longue avec l’artiste 

Serge Ambert qui a emmené les élèves dans un travail sur l’image corporelle. 

- Le collège André Malraux a réalisé, en collaboration avec Dominique Larcher, et dans le 

cadre de l’accompagnement éducatif, un travail sur une pièce de la chorégraphe Maguy 

Marin. 

- Le lycée Charles de gaulle a présenté le travail des élèves engagés dans l’enseignement 

facultatif et de spécialité Art danse. 

 

Cette journée, riche en émotions, a permis aux élèves de se rencontrer, d’échanger, 

d’assister aux répétitions des autres groupes, d’observer le travail des danseurs 

chorégraphes ainsi que l’intervention des régisseurs son et lumière. 

Le soir, le stress et le trac étaient présents, mais au final tous les élèves étaient fiers 

d’avoir présenté ces moments de danse à leurs parents. 

 

L’équipe d’Art danse Dijon a permis à tous de vivre cette journée comme de « vrais 

artistes ». 

 

Quelques mots sur les danseurs  

Ousseni Sako est né à Ouagadougou. Il se consacre à la danse africaine traditionnelle et contemporaine dès les années 1990, 

notamment aux côtés d’Alphonse Tierou (1
er

 directeur des rencontres chorégraphiques d’Afrique et de l’Océan indien, dont il 

remportera un prix en 2001), d’Elsa Wolliaston ou de Mathilde Monnier. 

Membre du ballet national du Burkina Faso, il crée sa propre compagnie, Konga Ba Teria, et participe aux créations de la compagnie 

Salia ni Seydou. Au-delà de son travail d’interprète et chorégraphe, il intervient également auprès de publics amateurs. 

La compagnie les alentours rêveurs a été créée en septembre 2003 par Serge Ambert, danseur et chorégraphe. Depuis l'automne 

2004, la compagnie travaille régulièrement à l'Abbaye de Corbigny (Espaces de Cultures) et développe dans ce lieu, avec l'aide des 

acteurs locaux, un travail de création, de diffusion mais aussi de sensibilisation à la danse contemporaine. Le travail de Serge Ambert 

est axé sur l'écriture chorégraphique et la recherche permanente d'états de corps liés à une construction théâtrale. 

Dominique Larcher : Danseur éclectique, diplômé d’état en Danse contemporaine, il est personne ressource pour la « danse à l’école » 

et participe activement depuis 2007 au développement de ces projets dans le département de la Côte-d’Or. Il anime des ateliers danse 

à l’IME de la Montagne-Ste-Anne (Dijon), et à l’IME de Chevreuse (78) et intervient également dans le cadre de l’enseignement art 

danse du Lycée Charles de Gaulle. Il enseigne la danse dans son école, le Grenier de la Danse, à Dijon. 
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D’autres établissements ont également bénéficié cette année de parcours starters, le 

collège Croix des sarrazins d’Auxonne avec la compagnie Synopsis et le collège Gaston 

Roupnel avec L’artiste Florent ottello. Des restitutions se sont faites au sein de leur 

établissement. 

 

Tous ces projets permettent le développement de la danse et de l’éducation artistique et 

culturelle en milieu scolaire. Ils permettent également aux élèves de rencontrer un 

artiste et sa démarche de création. 

Dans le même ordre d’idée, les collèges Pasteur de Montbard, Isle de la Saône de 

Pontailler  et Rameau de Dijon ont assisté à des répétitions et spectacles à l’opéra Dijon, 

dans le cadre du projet « danse au collège » soutenu par le conseil général. 
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