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Patricia LAMBOLEY 

Collège André Malraux 

Personne ressource 

pour les activités artistiques 

- Côte d’Or 

 

A 

 

Mesdames et Messieurs les Professeurs 

d’E.P.S. 

 

s/c de Mesdames et Messieurs 

les Chefs d’établissements 

 

 

 

Dijon, le 17 septembre 2013 

 

 

 

OBJET : Informations danse - Année scolaire 2013/2014 

 

Cher(es) collègues, 

 

Si vous pratiquez des activités physiques artistiques avec vos élèves (danse, art du cirque, 

acrosport …) à partir d’une démarche de création, en cours d’EPS, dans le cadre du FSE,  de 

l’histoire des arts, de l’AS, de l’accompagnement éducatif … et que vous souhaitez 

approfondir ce travail en développant le sens esthétique et critique de vos élèves, les 

informations suivantes vous intéressent. 

 

 A) Emmener des élèves au spectacle 
Afin de développer « le regard du spectateur », vous pouvez emmener vos élèves à des 

spectacles de danse. 

La démarche à suivre : 

Vous trouverez dans ce courrier une 1ère information sur des spectacles diffusés dans 

différents lieux artistiques en Côte d’or mais vous pouvez également consulter les sites de 

ces lieux de programmation. 

LES SPECTACLES  

 

- A l’Athénéum (atheneum.u-bourgogne.fr) 

Mercredi 18 septembre/18h30, en entrée libre : Présentation de saison avec « un bal 

moderne » imaginé par la chorégraphe Joanne Leighton. 

Mercredi 16 octobre/20h30 : Midori, création de Joanne Leighton. 

Mercredi 4 décembre/20h30 : La luna del Oriente, création dans le cadre des Nuits 

d’Orient. 

Athénéum, contacter Peggy CAMUS au 03 80 39 52 22 ou par mail 

peggy.camus@u-bourgogne.fr 

mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr
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- A l’Opéra Dijon (www.opera-dijon.fr)    

Mercredi 8 et Jeudi 9 janvier /20h : Carmen d’Antonio Gadès 

Samedi 25 janvier /20h : Autoportrait chorégraphique 

Mardi 28 janvier /20h : Dialogue dansé 

Vendredi 31 janvier /20h : Solo dansé 

(Ces 3 derniers spectacles se dérouleront dans le cadre du Festival Art danse) 

 

Opéra Dijon, contacter Julia DEHAIS au 03 80  48 82 69 ou par mail : 

jdehais@opera-dijon.fr 

 
 

Fait à Dijon le 11 septembre 2013- Patricia Lamboley – Personne ressource danse- côte d’or. 

 

 

- A la salle Mendès France de Quétigny (www.quetigny.fr) 

Mardi 12 novembre/20h30 : Tiens-toi-droit- Cie Manie – Jonglage et manipulation 

d’objets 

Samedi 30 novembre /20h30 : Le crépuscule du nénuphar- Cie Synopsie- Cathy Grouet 

Dimanche 9 février/16h : Cie Marie Braun / La Farfella 

 

- Au théâtre Mansart de Dijon (theatre.crous-dijon.fr) 

Lundi 27 janvier/20h : Ce que me dit la nuit –Serge Ambert et Danse avec mon père – 

Christine Bastin. 

Vendredi 24 janvier /20h : Temperaments- Cie Affari Esteri (compagnie en résidence 

soutenue par Art Danse CDC Dijon Bourgogne). 

 

- A la salle des Fêtes de Chenôve 

Mardi 3 juin /20h : Memoria- Cie Carolina Udoviko 

 

- Au théâtre de Beaune (culture.theatre@mairie-beaune.fr, rubrique culture et 

loisirs puis théâtre) 

Mardi 14 janvier/20h30 : Les blessures volontaires – Serge Ambert 

Jeudi 30 janvier/20h30 : Tiens-toi-droit- Cie Manie – Jonglage et manipulation d’objets 

 

- A l’Abreuvoir de Salives (www.salives.com,rubrique, rubrique programme spectacles) 

Dimanche 2 février/15h : Cie Marie Braun/ La Farfella 

 

- Au théâtre Gaston Bernard de Chatillon sur Seine (www.mairie-chatillon-sur-

seine.fr) 

Programmation non encore communiquée. 

Deux créations de serge Ambert : Blessures volontaires et Souffle aux corps 

 

- Art danse CDC Dijon Bourgogne propose le Festival du 24 janvier au 1er février 

( www.art-danse.org)  Des informations vous seront communiquées courant décembre. 

http://www.opera-dijon.fr/
mailto:jdehais@opera-dijon.fr
http://www.quetigny.fr/
mailto:culture.theatre@mairie-beaune.fr
http://www.salives.com,rubrique/
http://www.mairie-chatillon-sur-seine.fr/
http://www.mairie-chatillon-sur-seine.fr/
http://www.art-danse.org/
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LES AIDES PEDAGOGIQUES 

 

Afin de sensibiliser, préparer et avoir un impact pédagogique sur vos élèves ; vous  

trouverez « des fiches pédagogiques » sur l’ensemble des spectacles de danse. 

Elles présentent le spectacle, le chorégraphe et suggèrent quelques pistes pour vous aider à 

préparer vos élèves. 

 

 

Fiches pédagogiques disponibles au fur et à mesure de leur réalisation sur  le 

site EPS : http://eps.ac-dijon.fr/  sous la rubrique « Ressources » puis 

« Activités physiques artistiques ». 
 
 

 

B) Participer comme les autres disciplines à l’enseignement de l’histoire des 

arts 
Quelques pistes afin de resituer les œuvres dans leur contexte peuvent vous aider : 

- Art danse  propose la conférence commentée  «  La danse en 10 dates »  qui 

retrace la naissance et l'évolution de la danse moderne tout au long du XXè siècle. 

Cette histoire de la danse se présente comme un temps de sensibilisation à la danse 

contemporaine et s'adresse plus spécialement aux élèves de collèges et de lycées. 

(Très accessible pour les collégiens) 

 
- Dans la continuité, Art danse propose une seconde conférence «  L’histoire de la 

danse en dix titres ». 

Elle est  plus spécialisée sur les courants chorégraphiques et 

permet de se familiariser avec quelques grandes figures de la danse contemporaine 

des années 80-90, décennie caractérisée par le métissage, le mélange des disciplines. 

(Elle s’adresse davantage aux élèves de Lycée) 

 

- Une troisième mallette sur les danses sociales et urbaines viendra compléter cet 

outil en 2014, sous un autre format. (infos à venir) 

 
Dijon et agglomération : 30 euros (la journée et non la séance) 
hors agglomération : le forfait est établi à 0,70 euros / km 
Le médiateur peut faire jusqu'à 4 interventions par jour. Il faudra dans ce cas là prévoir un repas. 
 

Art Danse CDC Dijon Bourgogne, contacter Véronique MATHIAUT  

au 03 80 73 97 26 ou 06 48 34 42 83  

Ou par mail : communication@art-danse.com. 

 
 

http://eps.ac-dijon.fr/
mailto:communication@art-danse.com
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- A signaler, 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. 

 

 

C) La mise en place de projets artistiques 

Pour les collèges : 

Le conseil général de côte d’or (contact D.Lafoix) poursuit sa politique d’éducation 

et de formation à la culture et à la pratique artistique par le biais des projets 

starters et des projets de résidence.  

Les dossiers sont examinés au mois de juin et également courant septembre. 

La restitution de l’ensemble des projets se fait au théâtre des Feuillants.  

Cette année la date retenue est le Mardi 10 juin. 

  

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 
 

 

Si votre établissement est concerné par un de ces projets, n’hésitez pas à me 

contacter si vous avez besoin d’informations ou d’une aide pédagogique. 

 

N’hésitez pas non plus à me contacter pour la mise en place d’autres projets ainsi que 

pour l’enseignement de l’histoire des arts. 

 

 

Patricia Lamboley - Collège André Malraux Dijon  

Personne ressource  pour les activités physiques artistiques - Côte d’Or  

(patricia.lamboley@ac-dijon.fr ) 
 

 

Afin de renseigner vos élèves sur les possibilités de pratique de la danse en Côte 

d’Or, vous pouvez consulter le guide « Pratiquer la danse en Côte d’Or » sur le site 

du conseil général (www.cotedor.fr). 

 

D) L’accompagnement éducatif (volet culturel) peut vous permettre de mettre en place des 

projets artistiques et obtenir des subventions pour payer des intervenants. 

 

 

Inspection académique, Edwige DESSAILLEN  unec21.appui3@ac-dijon.fr 

 
 

 

mailto:delphine.lafoix@cg21.fr
mailto:patricia.lamboley@ac-dijon.fr
mailto:unec21.appui3@ac-dijon.fr
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E) Pour les collèges et les lycées : 
L’opéra Dijon (contact Julia Dehais) ouvre ses portes à vos élèves au travers de « projet 

découverte » choix de 2 spectacles de disciplines différentes sur la base d’une présentation 

de vos  objectifs pédagogiques. 

(Démarches à faire en juin, les documents et pistes pédagogiques arrivent dans les 

établissements) 

Prix des places établissement = 5,50€ +1 accompagnateur pour 12 élèves.  

Pour les lycées, une prise en charge financière du conseil régional peut être possible. 

 

Mais vous pouvez également réserver des places pour emmener vos élèves à un seul 

spectacle, à ce même tarif. 

 

- Opéra Dijon, contacter Julia DEHAIS au 03 80  48 82 69 ou par 

mail : jdehais@opera-dijon.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fait à Dijon le 11 septembre 2013- Patricia Lamboley – Personne ressource danse- côte d’or. 

 

 

 

mailto:jdehais@opera-dijon.fr
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DES CONTACTS A RETENIR 
(FICHE A CONSERVER) 

 

LES STRUCTURES 

 

- Opéra Dijon, contacter Julia DEHAIS au 03 80  48 82 69 ou par 

mail : jdehais@opera-dijon.fr 

 

-  Art Danse CDC Dijon Bourgogne, contacter Véronique MATHIAUT au 

03 80 73 97 26 ou par mail : communication@art-danse.com. 

 

- Athénéum, contacter Peggy CAMUS au 03 80 39 52 22 ou par mail 

peggy.camus@u-bourgogne.fr 

 

-  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 

 

- Inspection académique, Edwige DESSAILLEN  unec21.appui3@ac-

dijon.fr 

 

Documents pédagogiques en ligne 

 

Fiches pédagogiques disponibles au fur et à mesure de leur réalisation sur  

le site EPS : http://eps.ac-dijon.fr/  sous la rubrique « Ressources » puis 

« Activités physiques artistiques ». 

 

Contact professeur ressource danse- Côte d’Or 
 

Patricia Lamboley - Collège André Malraux Dijon  

Personne ressource  pour les activités physiques artistiques - Côte d’Or  

(patricia.lamboley@ac-dijon.fr ) 
 

 

 

Fait à Dijon le 11 septembre 2013- Patricia Lamboley – Personne ressource danse- côte d’or. 

mailto:jdehais@opera-dijon.fr
mailto:communication@art-danse.com
mailto:peggy.camus@u-bourgogne.fr
mailto:delphine.lafoix@cg21.fr
mailto:unec21.appui3@ac-dijon.fr
mailto:unec21.appui3@ac-dijon.fr
http://eps.ac-dijon.fr/
mailto:patricia.lamboley@ac-dijon.fr
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                                                                                                     A CONSERVER 

LES CONFERENCES  
 

PROPOSEES PAR ART DANSE CDC DIJON BOURGOGNE 

 

« L’histoire de la danse en dix dates » 
 

Il s'agit d'une intervention dans les établissements permettant l'interaction entre les 

élèves, l'enseignant/le formateur et le médiateur du CDC (Véronique Matthiaud) 

autour de 10 extraits vidéo, diffusés à partir d'un DVD.  

 

La durée totale des 10 vidéos atteint la demi-heure mais il faut prévoir 1h30 d'intervention 

en comptant les commentaires et échanges entre chaque extrait 

 

Les thématiques abordées selon les âges : la Révolution industrielle, les premiers scandales 

provoqués par des chorégraphes, la crise aux Etats-Unis et le développement des music-hall, 

les Jeux Olympiques de Berlin, les frères Brothers et la ségrégation raciale aux Etats-Unis, 

la naissance du hip hop, les origines de la danse contemporaine, l'année 1968, la naissance 

des Vidéos danse, l'ascension des clips vidéos, les Jeux Olympiques d'Albertville et la 

naissance du nouveau cirque. 

 

Cette histoire de la danse en dix dates couvre un siècle en mettant en exergue dix 

événements chorégraphiques inscrits dans l’histoire du XXème siècle. 

 

« L’histoire de la danse en dix titres » 
 

Intervention à partir de 10 extraits qui marquent la scène contemporaine. Ce montage tient 

compte de l’évolution des représentations des corps et du mouvement à travers les 

recherches des grands chorégraphes de nos jours. 

Ainsi sont évoquées les notions telles que la danse théâtre, la déconstruction, le hip 

hop ou le principe du hasard chez Merce Cunningham. 

Dans la mesure du possible, il est conseillé de programmer cette conférence auprès 

d’élèves ayant suivi la première conférence, Une histoire de la danse en 10 dates. 

CONTACTS 

N’hésitez pas à programmer la venue de ces conférences dans vos établissements.  

Dijon et agglomération : 30 euros (la journée et non la séance) 
hors agglomération : le forfait est établi à 0,70 euros / km 
Le médiateur peut faire jusqu'à 4 interventions par jour. Il faudra dans ce cas là 
prévoir un repas. 
Pour les établissements (collèges) qui accueillent un projet starter ou résidence, la 

venue de la 1ére conférence est vivement conseillée. 

 Secrétaire Générale / communication 

Véronique MATHIAUT -communication@art-danse.com 

 
Fait à Dijon le 11 septembre 2013- Patricia Lamboley – Personne ressource danse- côte d’or. 
 

mailto:-communication@art-danse.com
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