
Audrey Tahiri 

Collège Marie-Noël JOIGNY                                                                                                                                       

audrey.tahiri@free.fr 

06.63.09.80.18 

Professeur  ressource pour la danse, département de l’Yonne 

Lettre-Informations DANSE pour l’année scolaire 2013/2014 

Chers(es) collègues, 

Des informations pratiques pour enrichir, exploiter, diversifier vos enseignements d’activités physiques et artistiques, pour votre 

propre enrichissement personnel…. 

1. Emmener les élèves au spectacle 

Même si la tâche peut être rude dans notre département vu l’éloignement des structures culturelles, les théâtres d’Auxerre, de Sens, la 

salle Claude Debussy à Joigny notamment proposent une programmation assez riche et variée en danse :  

Pour le théâtre d’Auxerre, joindre Mme Delcroix Pauline (rp@auxerreletheatre.com) : 03.86.72.24.21 

Dates Descriptif Lieu(x) Horaires Tarifs Pour + d’infos… 

Vendredi 

11/10/13 

 

« Les 

vendredis de 

Debussy » 

Compagnie danse TATOO dans 

« Situations » 

 
Dans le cadre de la semaine du 
handicap 

 
En 1

ère
 partie : l’AS du collège Marie-

Noël dans « Créatures, quelque chose a 

survécu » 

 

Salle Claude 

Debussy   

61 rue St 

Jacques 

Joigny 

 

20h00 

TP:12€ 

TR : 8€ 

Gratuit – de 12ans 

 

Réservation:0386621105 

 
 
 
 

Vendredi 

11/10/13 

 

 

 

 

 

 

Samedi 

12/10/13 

 « Je Te Haime » par la compagnie 

Candelaria Antelo et Arthur Bernard 

Bazin 

 
 «Je Te Haime» est une évolution, un remaniement, 

un plongeon en avant... 
Le projet représente un processus d’apprentissage 

qui nous conduit à la recherche  

d’un langage personnel basé sur l’expression 
physique. Le travail questionne nos  

limites et la communication élémentaire à travers le 

mouvement. Nous essayons de  
trouver qui nous sommes, en favorisant la relation 

avec le spectateur en un espace  

communicatif, ouvert à l’imagination et aux 
émotions. Nous croyons que la danse  

est en équilibre, mélangé entre identités corps et 

actions. Nu langage communicatif  
et disponible. 

  

19
ème

 concours chorégraphique 

contemporain  jeunes compagnies 

 

 

 

 

  Théâtre 

Municipal de 

Sens 

 

21bld des 

Garibaldi 

 

20h30 

 

 

 

 

 

 

 

20h30 

 

 

 

 

Entrée libre 

 

Location : 

0386838100 

 

theatremunicipal

@mairie-sens.fr 

Festival« Danse d’automne » en 

partenariat avec les synodales 

 

Vendredi 

18/10/13 

Soirée hommage à Jackie Burvingt, 

présidente et fondatrice des Synodales 

Théâtre 

Municipal de 

Sens 

20h30 Entrée libre Distribution en cours… 

mailto:audrey.tahiri@free.fr
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Jeudi 

 22/11/13 

Rana Gorgani, conférence dansée 

« Danses d’Iran » 

Compagnie « l’œil persan » 

Salle Claude 

Debussy   

Joigny 

20h30 TP:12€ 

TR : 8€ 

Gratuit – de 12ans 

 
Réservation:0386621105  

Jeudi 

19/12/13 

Les ballets Preljocaj dans 

« Annonciation » et « Royaume uni » 

Référence incontournable de la danse 

contemporaine 

 

Théâtre 

d'Auxerre 

 

20h30 

 

 

TP : 20€ 

 

TR : 15€ 

 

Tpréf :10€ 

 

  

Vendredi 

17/01/14 

La compagnie nippone « To R mansion » 

Dans « Break O » qui signifie faisons la 

fête en oubliant les règles. 

Spectacle mêlant mime, acrobatie, danse, 

travail clownesque. 

Théâtre 

d'Auxerre 

 

Séance 

scolaire à 

14 

h30 

Tout public 

à 20h30 

10€ pour les 

collèges et 

lycées 

 

20/15/10€ 
 

Vendredi 

24/01/14 

La compagnie « Bassa 

Toscana ».Conférérence dansée « Des 

notes et des pas.Empreinte de la danse à 

la renaissance » 

Salle Claude 

Debussy   

Joigny 

20h30 TP:12€ 

TR : 8€ 

Gratuit – de 12ans 

 

Mardi 

04/02/14 
Ali et Hedi Thabet dans « Rayahzone » 

L’espace évoque une cour intérieure usée 

par le temps. Une zone à part où tout 

peut arriver. 

A partir de 12 ans 

Théâtre 

d'Auxerre 

 

20h30 20/15/10€ 

Billetterie : 

0386722424 

 

 

 

Vendredi 

07/02/14 

La compagnie « Au fil du vent » dans 

« Airs de jeu », spectacle jeune public de 

danse sur fil.  

Salle Claude 

Debussy   

Joigny 

20h30 TP:12€ 

TR : 8€ 

Gratuit – de 12ans 

03 86621105 

 

Jeudi 

13/02/14 

 

 

 

 

 

La compagnie « Le grand jeté » dans 

« L’aspirateur, de la poussière autour du 

cœur » 

7 femmes se croisent autour d’une petite 

fille en fugue et d’un tapis volé.7 femmes, 

toutes avec une dent qui leur fait mal, un 

caillou dans la chaussure, une douleur 

plus ou moins brûlante qui agit par 

intermittence. 

A partir de 15 ans 

Théâtre 

d'Auxerre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h30 

 

 

 

 

 
 

 

Billetterie : 

0386722424 

 

 

 

 

 
 



 
Samedi 

15/02/14 

 

 Soirée partagée Hip hop : 

« P=mg » de Jann Gallois 

 

« Yonder Woman » par la compagnie 

« Par terre »  

Théâtre 

Municipal de 

Sens 

20h30 

 

 

 

TP20/18/16€ 

TR:13/11/10€ 

Location : 

0386838100 

 

 

 

Dimanche 

16/02/14 

InterpréTemps’Danse2 : compétition 

d’interprètes chorégraphiques hip hop 

Théâtre 

Municipal de 

Sens 

15h Entrée libre 

 

Durée 3h 

 

Mercredi  

19/02/14 

« Casse noisette » par le Ballet Impérial 

de Moscou 

Théâtre 

Municipal de 

Sens 

20h30 TP : 30€ 

TR : 26€ 

 

Jeudi 

15/05/14 

La compagnie « MIX Acrobatics 

Theater » dans « Poursuivre nos rêves » 

Ce spectacle renouvelle l’approche des 

arts circassiens par une créativité 

pluridisciplinaires, influencée par 

l’esthétique urbaine et le hip hop 

Théâtre 

d'Auxerre 

20h30 20/15/10€ 

Billetterie : 

0386722424 

 
 

Jeudi  

22/05/14 

Les compagnies « Les Blérots de 

R.A.V.E.L » et « Vilcanota » dans 

« L’Homme D’Habitude » 

Concert de danse déconcertant ! 

Théâtre 

d'Auxerre 

20h30 20/15/10€ 

Billetterie : 

0386722424 

 

 

 

Plusieurs dossiers pédagogiques seront réalisées et disponibles au fur et à mesure sur le site EPS : http://eps.ac-dijon.fr/ sous la 

rubrique APA, « développer le regard du spectateur ». 

Ceux-ci vous permettront de préparer votre venue en sensibilisant vos élèves, en éveillant leur regard…et vous suggéreront quelques 

pistes d’exploitation thématiques en pratique et/ou en histoire des Arts.  

        2. Se former, s’enrichir                    

Dimanche 

13/10/13 

Atelier de danse contemporaine par la 

compagnie « Candelaria Antelo et Arthur 

Bernard Bazin » 

Musée de 

Sens 

Salle des 

mosaïques 

Entrée libre 

 

10h/12h et 14h/17h 

Dans le cadre du festival “Danse 

d’automne” 

Samedi  et dimanche 

15/16 février 2014 

 

 

Atelier de pratique artistique physique et 

créative « La physicalité des émotions » 

Avec Cille Lansade, danseuse et 

performeuse et Jean-Benoît Mollet, 

comédien et jongleur 

Théâtre  

Auxerre 

Samedi : 14h/18h 

Dimanche :10h/13h et 

14h/17h 

A partir de 16 ans 

50€ les 2 jours 

Renseignements et inscriptions : 

Pauline Delcroix : 03.86.72.24.21 

Samedi  et dimanche Danse contemporaine : Compagnie Théâtre  Samedi : 14h/18h A partir de 16 ans 



22/23 mars 2014 

 

Affari Esteri 

Les chorégraphes Edmond Russo et 

Shlomi Tuizer proposent aux stagiaires 

une découverte des danses qui émanent 

de leur univers chorégraphiques. 

Auxerre Dimanche :10h/13h et 

14h/17h 
10€ les 2 jours 

Renseignements et inscriptions : 

Pauline Delcroix : 03.86.72.24.21 

Dimanches : 

06/10/13  
 10/11/13 
19/01/14  
16/03/14 

13/04/14 

18/05/14 

 
  

   

Stages avec la chorégraphe Nathalie 

Liamine de la Cie “L’oiseau Lyre” 
Stages mensuels de création  danse-

théâtre du mouvement 

Quelles gestuelles, quels états de corps 

individuels et collectifs en écho au 

monde végétal, animal, mineral ? 

Auxerre 

Maison de la 

danse 

9 rue Milliaux 

10h30/16h30 

50€ la journée 

Réduit : 40€ 

Nathalie Liamine 
Compagnie Oiseau Lyre  
0670018510 
oiseaulyre.cie@free.fr   

   

 
 
http://www.passeursdedanse.fr/ : Le centre de ressources et de mutualisation des expériences de transmission de la danse en 

milieu scolaire et universitaire. 

 
www.numeridanse.tv : un service exclusif de consultation d’archives du patrimoine chorégraphique. Toujours au cœur du propos 

du site, le référencement d’œuvres chorégraphiques, avec des créations pour l’image, des documentaires, des spectacles filmés et des 

entretiens. De nombreux extraits mais aussi des intégraux et des textes pour partager avec vous connaissances et passion de la danse. 

Des thématiques sont traitées comme « la danse à la croisée des arts », utilisable en histoire des arts.  

Arte live web : des spectacles renouvelés, disponibles en visionnage libre quelques semaines. 

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

 

3. Participer à l'enseignement de l'histoire des arts au collège 

Les élèves de 3
ème

 ont à présenter une liste d’objets d’étude tirés au moins de 3 domaines artistiques différents. C’est pourquoi, 

l’EPS a toute sa place à prendre en ce qui concerne les arts du spectacle vivant. Il est tout à fait possible lors d’un cycle de viser à 

la fois la compétence attendue de niveaux 1 ou 2 et de contribuer à l’enseignement de l’histoire des arts. L’approche pluri-

artistique est riche, les œuvres littéraires, picturales, musicales, architecturales…. sont autant d’inducteurs qui permettent à 

l’élève de créer, de structurer son propos chorégraphique. D’ailleurs, les textes sur l’oral d’histoire des arts permettent aux élèves 

de se présenter à plusieurs (peut être facilitant pour nos élèves). N’hésitez pas à me contacter si vous hésitez encore à vous lancer. 

Pour un apport théorique illustré, 3 mallettes pédagogiques proposées par ART DANSE CDC sont disponibles : 2 sur 

l’histoire de la danse, une 3
ème

 sur les danses urbaines à travers le monde (à venir très prochainement). 

- Une sensibilisation à la danse à partir d’une démarche interactive qui consiste à proposer aux élèves de dater une danse grâce 

à des documents d’archives originaux. 

Contact : Véronique Mathiaut, secrétaire général/communication 

                Tél : 03.80.73.97.26                               communication@art-danse.com 

Chaque « mallette » contient :  

-1 intervention en classe par un médiateur en collaboration avec le professeur, axée sur la participation des élèves 

-1 projection d’un DVD de 30 min compilant 10 extraits de danse du 20è siècle 

-1 livret récapitulatif 

De 55 min à 1h20. Cette conférence est gratuite, seuls les frais de déplacements (0.7€/km) et d’autoroute sont à la charge de 

l’établissement  

mailto:oiseaulyre.cie@free.fr
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4. Mettre en place des projets artistiques 

Les mises en place de projets artistiques pour l’année scolaire en cours ont été définies au 3è trimestre de l’année 2012/2013 (vous 

devez avoir reçu le dossier dans vos établissements) mais renseignez-vous auprès de celui-ci si le budget alloué au volet culturel est 

clos. De plus, il peut également rester des reliquats, côté Conseil Général, contactez Mr Dauphin, chargé de missions Art et 

Culture à l’IA : dauphin.89@free.fr.  

L’accompagnement éducatif (volet culturel) peut vous permettre de mettre en place des projets artistiques et d’obtenir des subventions 

pour rémunérer des éventuels intervenants ou assister à des spectacles. 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter, je peux vous aider dans la mise en place de projets 

artistiques, la constitution du dossier de demande de subvention, la diffusion de noms d’intervenants, vous 

apporter une aide didactique, pédagogique, concevoir avec vous des séquences pour l’enseignement de 

l’histoire des arts,  etc… 

audrey.tahiri@free.fr, collège Marie-Noël JOIGNY 

mailto:audrey.tahiri@free.fr

