
 

 

 

 

 

 

 

 

DES INFOS ET DES DATES A RETENIR POUR 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 2015-2016 les dates suivantes :  

Les 14 et 15 octobre / Les 2 et 3 décembre 2015  

Et 

Le 21 mars et du 24 au 31 mars 2016  

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 2015 à 14h15 et à 20h pour les enseignants 

Et  

Sera également présente en Côte d’or du 7 au 11 mars 2016 

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

 

 

NOUVEAU  

 UN OUTIL NUMERIQUE DE SENSIBILISATION A LA DANSE 
 

- La mallette pédagogique 4, « Danses sans visa » 

Une pédagogie de la danse par la géographie 

Ce site internet propose sous forme de fresque, une lecture de l’histoire des danses selon la 

circulation des peuples à travers le monde, à partir d’une sélection d’extraits vidéo du fonds 

d’archives de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). 

http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa 

 

* Pour accompagner vos projets danse et histoire des arts 

Le festival Art Danse 2016 aura lieu du 15 janvier au 1er février 2016 

http://art-danse.org 

Ouverture du festival le mardi 8 décembre 2015 au Consortium de Dijon 

A suivre fiches et actions pédagogiques diffusées au cours du 1er trimestre 2015 
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* Faire vivre la danse dans votre établissement en accueillant pour plusieurs jours 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 œuvres ?  

 

Possibilité d’accueillir l’exposition ou d’emmener les élèves la voir au mois de Septembre au lycée Charles de 

Gaulle de Dijon ou au collège André Malraux de Dijon du 1er au 12 février 2016. 

Contacts :relationspubliques@art-danse.com ou patricia.lamboley@ac-dijon.fr 
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*S’engager dans un projet starter (projets financés par le conseil général pour les collèges), les 

demandes de projets sont à envoyer à ressources.culture@cotedor.fr     

avant le 23 septembre 2015. 

Renseignez vous auprès de votre chef d’établissement qui a reçu les propositions des compagnies 

retenues qui cherchent encore un établissement scolaire. 

Si vous avez besoin de précisions, vous pouvez me contacter 

patricia.lamboley@ac-dijon.fr 

 

 

* 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 

 

 

* Des stages de danse proposés par Art Danse CDC Dijon Bourgogne, à découvrir sur le site d’art 

danse http://art-danse.org/ 
 

 

 

 

 

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