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FICHE PEDAGOGIQUE 

 

 

FESTIVAL DES NUITS D’ORIENT 
 

 « LA LUNA DÉSORIENTÉE » 
 

La Luna Del Oriente 
 
 

                               
 

 

THEATRE DES FEUILLANTS 
Dimanche 15 Décembre 2013 à 16h00 

 
Danseuses 

Alexia lacourt, Camille Lebegue ,Cléafraisse,Eleonore Lecointe, ,Hélöise Rabulliot, Jenny 
Bouley, Marie Viguier, Maria-Cristina Collonnelli, Marine Darcy , Melhia Joulie, Paireaud 

Ophélie, Ebring Paola , Marques Sonia, Emilie Oudin, Souad Aamda, 
Mise en scène 
Bernard Daisey 

Lumières 
Nicolas Cointot 

Accompagnée par Nora Zrida 
 

"Cette année la Luna se jette à l’eau, elle se laisse dériver, comme une bouteille à la mer, au gré des 
courants tumultueux. 
Ses danses témoignent de la richesse culturelle des continents qu’elle traverse et des parfums qui 
l’accompagnent. 
Les styles et les couleurs se mélangent dans un joyeux métissage. 
Un message d’amour et de tolérance, une invitation au voyage et à  la transhumance". 
Cette nouvelle création propose un spectacle de danse scénarisé, structuré par un fil conducteur 
narratif, avec un metteur en scène et un créateur lumière. 
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ATHENEUM 
Mercredi 4 Décembre 2013 à 

20h30 
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POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  LA  LUNA  DEL  ORIENTE  A  
VOS ELEVES : 
 
La luna del oriente est une troupe de danse universitaire dijonnaise qui pratique une danse métissée 
inspirée du folklore du Moyen-Orient. 
 Au fil de ses rencontres artistiques, elle a intégré des influences diverses et élargit ses horizons en 
intégrant le flamenco, le hip-hop, le jazz, la danse contemporaine, les danses indiennes et 
égyptiennes. 
Ses musiques mêlent les influences orientales, yéménites, yiddish et contemporaines.  
 

L’association, créée en 1996, est devenue une troupe universitaire en 2001. 
 Depuis, les scènes se multiplient : dijonnaises, nationales et étrangères. 
 

Depuis ses débuts la Luna del oriente a présenté chaque année au public dijonnais une nouvelle  
création intégrant un travail de recherche et  de nouveaux  partenaires. 
Cette association est accompagnée dans son travail par Nora Zrida, professeur d’éducation physique 
et sportive au SUAPS de Dijon. 
 
C’est ainsi qu’en  2007, la Luna collabore avec  deux associations  « Etoile d’Argent », danse 
orientale et « A compas », danse flamenco, afin de  transcender les disparités culturelles le temps 
d’un spectacle. 
 En 2008, la Luna s’associe, dans le cadre du festival des nuits d’orient avec « Octarine »  au théâtre 
Mansart, pour une soirée riche en échanges. Cette expérience de spectacle interdisciplinaire mêle 
contes, peinture, danse, vidéo et musique électro-orientale avec Bankari… 
Cette rencontre avec le musicien Bankari amènera la Luna en 2009 -2010, à réaliser un spectacle sur 
des musiques originales créées spécialement pour cette occasion.  
Ce travail très interactif a permis à La luna del oriente d’enrichir son univers et de prendre une 
nouvelle orientation plus contemporaine. 
En 2012, dans une mise en scène contemporaine et tournée vers le spectacle global, la Luna, en 
s’appuyant sur des  danseuses aux personnalités marquantes (Flamenco, Hip-Hop, danse indienne, 
danse africaine, danse contemporaine, danse orientale) présente  un spectacle  qui nous dévoile les 
mille et une facettes de la femme, les plus obscures comme les plus lumineuses. 
Dans la création 2013, le travail avec un professionnel de théâtre emmène la Luna dans un travail sur 
la mise en scène qui donnera peut être à voir une « Luna désorientée ». 
 

 

QUELQUES PISTES DE DEPART DE TRAVAIL POUR AIDER 

L’ENSEIGNANT  A  QUESTIONNER  SES ELEVES 

Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression: 
          -   Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion…) 
          -   Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion ….) 
 

Quelques pistes possibles 
 

La Luna del oriente s’inspire du folklore du moyen orient. 
- Définir la notion de danse folklorique : 

Les danses folkloriques font appel à la participation des membres d'une communauté ; elles 
ont, en général, un caractère traditionnel. Elles sont habituellement collectives et se 
transmettent de génération en génération.  
Aujourd'hui, des danses folkloriques, sont souvent adaptées pour être présentées en 
spectacle. 
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Quand on évoque le moyen orient, on pense souvent à la danse orientale qui se caractérise 
par la souplesse, l'esthétisme et la sensualité des mouvements. 
La gestuelle s’appuie sur des ondulations, des dissociations, des vibrations et des 
déhanchements. Le corps est un instrument qui interprète la musique, sur des tempos 
saccadés comme sur des rythmes envoûtants ou joyeux. 

 
 

Observer la scénographie 
 

- Le monde sonore, la musique est elle le support de la danse ou uniquement présente pour 
créer un univers ? 

- La mise en lumière 
- Les costumes 
- Le dispositif scénique, le décrire ? Montrer comment il enrichit la chorégraphie. 

 
Observer la gestuelle 

 
- Le travail corporel, la fluidité, les dissociations, isolations, ondulations. 

 
Observer l’interprétation des danseuses 

 
- Leur présence 
- Les regards, le port de tête et de bras des danseuses. 

Qu’est que tout cela crée chez le spectateur ? 
 

Observer  
 

- le nombre de danseuses, leur formation, leur déplacement, les répétitions de phrases 
gestuelles. 

Qu’est ce qui permet de dire que  La luna del oriente s’inspire du folklore ? 
 

 
La luna del oriente  propose une « danse métissée » 

 
- Sur quoi peut-on s’appuyer pour dire cela ? 
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