
 
DES INFOS ET DES DATES A RETENIR DANS LA MISE EN PLACE DE 
VOS PROJETS ARTISTIQUES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

 
 
* Pour accompagner vos projets danse et histoire des arts 

- Les mallettes pédagogiques 1 et 2, « La danse en 10 dates » et « Une histoire de la 
danse contemporaine en 10 titres ».  

(Détails sur le site du rectorat, http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique58) 
Ces mallettes sont présentées par Jenny Biron qui vous propose pour la rentrée 2015-2016 les 

dates suivantes :  
Du 14 au 18 septembre/ Du 28 au 2 octobre / Les 5 et 6 octobre / Du 16 au 19 novembre. 

La contacter, s’inscrire 
relationspubliques@art-danse.com ou patricia .lamboley@ac-dijon;fr 

 
   -   La mallette pédagogique 3, « Le tour du monde des danses urbaines » 

(Détails sur le site du rectorat, http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique58) 
Cette conférence dansée avec supports vidéos et animée par la danseuse Ana Pi sera présente au 

théâtre Mansart le mercredi 7 octobre 
Contacts 

relationspubliques@art-danse.com ou patricia .lamboley@ac-dijon;fr 
 

- Le festival Art Danse 2016 aura lieu du 15 janvier au 1er février 2016 
http://art-danse.org 

A suivre fiches et actions pédagogiques diffusées au cours du 1er trimestre 2015. 
 
* Faire vivre la danse dans votre établissement (pour plusieurs jours) en accueillant l’exposition, 

« la danse contemporaine en questions » 
Elle permettra aux enseignants d’aborder les notions clés pour mieux comprendre le monde de la 
danse contemporaine, selon les thématiques suivantes : Quel corps ? Quel spectacle ? Quel 
mouvement ? Quel processus de création ? Quelle technique ? Quel rapport au monde ? Quels 
liens aux autres arts ? Quelle vie des oeuvres ?  
 
* Pour approfondir votre formation ou tout simplement oser vous lancer dans des projets 
artistiques, consulter le plan académique de formation et n’hésitez pas à vous inscrire au 
stage (partenariat rectorat et CDC Dijon). 

« Une sensibilisation à l’art chorégraphique » 
qui aura lieu le vendredi 20 novembre 2015 

avec la compagnie Affari Estéri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A suivre la lettre d’infos danse dés le mois de septembre 2015. 
 

Patricia lamboley/ mission service éducatif danse rattachée à Art Danse CDC Dijon 
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