
 

 

Patricia LAMBOLEY 
Collège André Malraux 
Personne ressource  danse - Côte d’Or 
Rattachée à Art danse CDC Dijon Bourgogne 

 
 

OBJET : Informations danse - Année scolaire 2014/2015 
 
Ce courrier a pour objectif de vous donner des informations 
pratiques, des coordonnées, des contacts afin d’enrichir et de 
diversifier vos enseignements dans les activités artistiques, de vous 
engager dans l’histoire des arts ou /et pour votre enrichissement 
personnel. 
 
Au fil de l’année, vous trouverez sur le site eps de l’académie de 
Dijon eps.ac-dijon.fr /ressources pédagogiques/ CP3 : 

- Des fiches pédagogiques sur des  spectacles de danse (en 
archives les fiches des années précédentes). 

-  Une information détaillée sur le festival Art danse (du 19 
janvier au 2 février 2015) 

Tous ces documents sont également envoyés dans vos établissements. 
 
Si vous souhaitez me contacter pour une aide particulière, n’hésitez 

pas 
 

Patricia Lamboley - Collège André Malraux Dijon  
(patricia.lamboley@ac-dijon.fr) 

  
Des dates à retenir  

 
A l’Athénéum 

 
Focus danse organisée par l’Athénéum et le théâtre Mansart 

- Jeudi 16 octobre à 20h à l’Athénéum: Conférence dansée « Du geste 
quotidien au geste artistique » par Sylvie Robaldo, choréologue- 
Entrée libre- réservation à l’Athénéum. 

- Vendredi 17 octobre de 9h30 à 12h : Atelier du regard autour de la 
danse contemporaine - réservation à l’Athénéum. 

- Mercredi 26 novembre à 20h : 2 # - Damon compagnie 1 des si- 
Rencontre à l’issue du spectacle. 

- Lundi 19 janvier à 20h : Joy- Hervé Chaussard et The Will 
Corporation- Répétition ouverte (sur réservation) mardi 13 janvier à 
14h – Le collège de Pontailler- sur –Saône travaille avec cet artiste 
dans le cadre d’un projet starter. 

- Samedi 24 janvier de 11h à 13h et de 14h à 17h au suaps : Atelier 
danse contemporaine. 
 

Contact :Athénéum, Peggy CAMUS au 03 80 39 52 22 ou par mail 
peggy.camus@u-bourgogne.fr 

        Pour information, les projets starters sont financés par le 
conseil général (appel à projets chaque année en mai –juin). 
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Contact : Conseil général,  Delphine LAFOIX, responsable du 
département danse /Service culture- conseil général de côte 

d’or au 03.80.63.66.86 / 03 80 63 27 83 (ligne directe) 
delphine.lafoix@cg21.fr 

 
A Quétigny 

 
- Lundi 3 novembre à 20h – Espace Léo Ferré (EMMDA)- Intervention de 

Joëlle Bouvier sur l’histoire de la danse contemporaine en France de 
1980 à aujourd’hui. 

- Mardi 4 novembre à 19h à l’espace Mendès - France : Silence par la 
compagnie Joëlle Bouvier. 
  
Contact : service-culturel@ville-quetigny.com  - 03.80.48.28.43- 
www.quetigny.fr 
 

A Chenôve 
 

Un nouvel espace s’est ouvert : 
Le CEDRE centre culturel et de rencontres - rue Armand Thibaut 
 

Contact : Direction des Affaires Culturelles – 03.80.51.55.70 – 
culture@mairie-chenove.fr 

 
- Mardi 27 janvier à 20h : De l’enfer au paradis – Emiliano 
Pellisari. 
- Samedi 28 mars à 20h : Au-delà – compagnie Baninga. Autour de 
ce spectacle, jeudi 26 mars, proposition d’ateliers : la danse 
contemporaine sous l’angle de la culture africaine. 
- Vendredi 29 mai : Anima – compagnie Alexandra N’Possee. 
Spectacle qui mêle danse hip –hop et vidéo. Travail d’ateliers avec 
une classe de collège. 
 

A l’Opéra Dijon 
 

- Vendredi 24, samedi 25 à 20h et dimanche 26 octobre à 15h : 
Les Nuits d’Angelin Preljocaj. 

- Samedi 22 à 20h et dimanche 23 novembre à 15h : Vortex 
Temporum – Anne Teresa de Keersmaeker. 

- Vendredi 5 et dimanche 6 décembre à 20h: Paysage Inconnu – 
Joseph Nadj. 

- Mercredi 20 et jeudi 21 mai à 20h : Genesis - Sidi Larbi 
Cherkaoui. 
Les autres spectacles danse à l’opéra font partie du festival 
Art danse (info à venir). 
 

Contact : Julia DEHAIS au 03 80  48 82 69 ou par mail : 
jdehais@opera-dijon.fr 

 
Au Zénith de Dijon 

 
- Jeudi 9 avril à 20h30 : Béjart Ballet Lausanne – Le presbytère 

 
Des pistes à explorer  
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L’accompagnement éducatif (volet culturel) peut vous permettre de 
mettre en place des projets artistiques et obtenir des subventions 
pour payer des intervenants. 

 
Contact : Inspection académique, Edwige DESSAILLEN  

unec21.appui3@ac-dijon.fr 
 

Des pistes pédagogiques pour l’histoire des arts : 
Si vous souhaitez vous engager dans l’histoire des arts en vous 
appuyant sur la danse qui est souvent « à la croisée des arts », je 
peux vous apporter de l’aide sur le choix des thématiques. 
 
   Pour un apport théorique plus approfondi, 3 mallettes 
pédagogiques proposées par Art Danse  CDC Dijon Bourgogne sont 
disponibles : 

- La première mallette pédagogique « L’histoire de la danse en 
dix dates » 

          retrace les relations que la danse entretient avec la 
société et les grandes                 avancées technologiques. 

- La seconde mallette « L’histoire de la danse en dix titres » 
reprend les œuvres et artistes qui ont marqué l’histoire de la 
danse au siècle dernier.  

- La troisième mallette « Les danses urbaines en dix villes » 
propose un tour d’horizon des danses actuelles et urbaines.  
 

Ces mallettes sont constituées d’extraits de films commentés en 
direct par une intervenante. 
La 3ème mallette vivante et ludique est présentée par Ana Pi qui 
incarne chaque danse en exécutant quelques pas, dans de multiples 
tenues propres aux styles évoqués. 
 
Courrier à venir sur ces mallettes car la 3ème nécessite de se 
regrouper par établissement et  dans les dates de disponibilité de 
la chorégraphe. 
Me contacter pour ces différentes interventions et je ferais le 
lien avec Art Danse. 
 

Contacts 
Patricia Lamboley - Collège André Malraux Dijon  

(patricia.lamboley@ac-dijon.fr ) 
Jenny Biron au 03 80 73 97 26 - relationspubliques@art-danse.com 

 
A signaler, des ressources sur lesquelles vous pouvez vous 
appuyer : 

- Le DVD « Le tour du monde en 80 danses », très riche en 
extraits vidéos très courts à partir de thématiques. DVD  
facilement exploitable. (Maison de la danse de Lyon). Il peut 
être emprunté au CRDP. 

- Le site www.numeridanse.tv : vidéothèque internationale de 
danse en ligne. Vous pouvez même créer vos playlists à partir 
de thématiques 

- Le site http://www.passeursdedanse.fr/ : Le centre de 
ressources et de mutualisation des expériences de transmission 
de la danse en milieu scolaire et universitaire. 

- Arte live web et Dailymotion 

mailto:unec21.appui3@ac-dijon.fr
mailto:patricia.lamboley@ac-dijon.fr
mailto:service-culturel@ville-quetigny.com


- La revue Ballroom (nouvelle revue de danse) et son site 
ballroom.fr, riche en vidéos et informations artistiques. 

- La revue EPS n°348, août-septembre-octobre 2011 « Danse, Arts, 
Culture » 

- TDC « l’art chorégraphique – éditions sceren (cndp) janvier 
2000. 

 
 

Pour votre pratique personnelle 
  
Art Danse CDC Dijon Bourgogne propose tout au long de l’année des 
stages sur des week end avec la compagnie Affari  Estéri qui est en 
résidence sur Dijon ainsi qu’avec Hervé Chaussard  et la compagnie 
Zouzak/ Danya Hammoud. 
Si ces stages vous intéressent, n’hésitez pas à me contacter pour 
avoir les dates et des précisions. 
Les inscriptions se font à Art danse. (www.art-danse.org) 
 
Contact : Jenny Biron au 03 80 73 97 26 - relationspubliques@art-
danse.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche d’informations danse réalisée par Patricia Lamboley- Personne ressource 
danse - Côte d’Or- Rattachée à Art Danse CDC Dijon Bourgogne. 
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