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 La danse contemporaine

 Nous proposons un atelier de danse dans la salle de classe, lieu emblématique de la vie des enfants, 
où foisonnent les codes, les usages, les interdits.
Si l’enseignant désire en avoir une trace nous créons une vidéo-danse à partir des chorégraphies inventées. 
Une fois la salle de classe explorée, nous pouvons expérimenter d’autres espaces au sein du bâtiment de 
l’école. Nous donnons à l’enseignant un certains nombres d’outils qu’il pourra exploiter si il veut poursuivre 
l’expérience avec ses élèves.

 Ce que nous partageons avec les enfants >

 L’apprentissage de la danse met en jeu des valeurs fondamentales du vivre ensemble, un apport 
précieux dans la construction de soi. La pratique de la danse est un moyen d’acquérir une sensibilité 
particulière, d’appréhender le monde autrement à travers les sensations du corps, de traverser d’autres 
imaginaires, de trouver sa manière de se positionner dans l’espace, parmi les autres, de découvrir un 
langage et de s’approprier un nouveau moyen de communiquer.
La danse demande une certaine discipline, et induit, même dans un travail simple, des apprentissages 
fondamentaux :
- Apprendre à se concentrer, s’engager, être disponible, faire des choix, être à l’écoute des autres, s’adapter, 
s’intégrer, être capable d’apprécier la danse des autres, être capable d’être regardé et apprécié pour sa 
singularité
- Apprendre à connaître l’organisation de son corps, apprendre à percevoir, être à l’écoute de ses sensations 
- Apprendre à répondre précisément à des consignes
- Trouver sa place, se placer dans l’espace, regarder l’espace, se regarder dans l’espace, regarder l’autre 
dans l’espace, se projeter dans l’espace
- Découvrir le plaisir à se laisser surprendre par ses propres propositions, se laisser réagir - Apprendre à 
être présent
- Découvrir que les gestes ont du sens
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  Nous composons nos ateliers de pratique pour permettre un travail de recherche en solo, 
en duo, en trio ou en groupe et qui permettent à chacun de prendre conscience de ses possibilités, de la 
valeur et la richesse de ses propositions. 

 L’atelier

 Les ateliers se déroulent à la suite de la représentation du spectacle «Ma maîtresse?».
 Un «atelier type» se compose à la fois d’explorations sous formes d’improvisations et d’exercices 
que nous montrons en respectant les possibilités physiques de chacun. Nous travaillons tantôt en musique 
tantôt en silence. Le silence nous permettant de trouver des appuis intérieurs et de développer son propre 
rythme, et la musique d’apprendre à écouter et à suivre un rythme extérieur à soi.
Nous laissons toujours aux participants des temps pour se regarder, l’apprentissage passant aussi par 
l’observation.
 Les différents exercices que nous proposons permettent d’aborder les apprentissages techniques 
suivants :
- Prendre conscience des trois volumes du corps (tête, cage thoracique, bassin) - Prendre conscience de 
ses différents centres articulaires et de leur mobilité
- Prendre conscience de sa verticalité, de son poids et de ses appuis
- Prendre conscience de la respiration
- Travailler la coordination, l’association, la transformation- Explorer les différentes relations à l’espace, la 
proximité, les directions, les volumes, les niveaux
- Se familiariser avec les rythmes, les durées, jouer avec la pulsation, les vitesses, les silences
- Utiliser les différentes dynamiques du mouvement en fonction des intentions que l’on y met
Ces notions permettent d’affiner les très nombreuses qualités que l’on peut apporter à une gestuelle.

 Enfin nous menons les ateliers ou les rencontres de manière simple et ludique sans jamais oublier 
la notion plaisir.

 Volumes horaires des ateliers

 - pour les petits volumes horaires de 1h30 à 4h, nous proposons un moment d’analyse du spectacle 
et un temps de pratique. Nous amenons les élèves à nommer ce qu’ils viennent de vivre en tant que 
spectateurs, puis nous leur proposons de réinventer un ou plusieurs extraits du spectacle.
 - pour les plus gros volumes horaires de 10h à 20h, nous proposons d’entreprendre une création 
avec les élèves, autour de leur propre rôle d’élèves. Si le nombre d’heures le permet, nous pouvons réaliser 
une vidéo-danse.

Vidéo-danse réalisées dans des salles de classe :
http://www.saufledimanche.com/lecole



Les pistes 
pédagogiques
élémentaires

 Quel effet cela fait de voir un spectacle hors scène, dans son cadre de vie quotidien ? 
Pourquoi amenons nous l’art dans des espaces atypiques ?

 Amener la danse contemporaine dans des espaces atypiques nous permet de toucher des publics 
qui ne se déplaceraient pas forcément dans un théâtre. La danse devient accessible.

 Réflexions à poursuivre avec les enfants >

 Après cette première expérience de spectacle, l’enseignant pourra le mettre en parallèle avec une 
expérience de spectacle dans un théâtre ou en festival de rue etc, en quoi est ce différent ? ...
Nous aimons les surprises et la manière dont nous investissons le quotidien à travers l’art nous ouvre un 
imaginaire débordant et nous invite à trouver une certaine liberté même lorsque nous sommes tenus par 
des règles et des cadres précis.
Nous redonnons de l’importance à l’espace de la salle de classe que les élèves connaissent par cœur 
mais aussi à la relation entre les élèves et leur enseignant car nous renvoyons à chacun la manière dont il 
perçoit l’école.
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 Un solo mais six artistes

 Chorégraphie et interprétation : Émilie Buestel et Marie Doiret 
 Compositeur : Sébastien Berteau
 Illustrateur : Pierre Jeanneau
 Costumière : Séverine Thiébault
 Dramaturgie : Xavier Czapla
 Ce solo a été réalisé grâce à 6 artistes, de la danse, au costume, à la musique, à la mise en scène 
en passant par le graphisme.
 
 Réflexions à poursuivre avec les enfants >

 Il est intéressant de partager avec les enfants que c’est un travail qui a été réalisé en équipe. 
L’enseignant pourra développer un projet de création à partir de plusieurs groupes, qui développeront 
chacun un aspect de l’œuvre.
 

 Communiquer des émotions à travers le corps sans parole
 
 Les enfants comprennent très bien pourquoi le personnage leur fait peur ou les fait rêver. En lien 
avec les émotions, il nous tenait à cœur de partager avec les enfants le fait que la vie intérieure d’un adulte a 
autant de reliefs que la leur. Dans une journée nous sommes aussi traversés par de nombreuses émotions 
que nous cachons souvent derrière le rôle que nous devons tenir. Nos pouvons analyser avec les enfants 
toutes les émotions par lequel passe ce personnage, comprendre que l’attitude d’un corps nous renvoie 
beaucoup d’informations sur l’état d’une personne, et tenter de raconter une histoire avec simplement le 
corps comme outil.

 Réflexions à poursuivre avec les enfants >

 - Travailler sur les émotions
 - L’analyse des corps peut se compléter avec une observation des gens dans la rue, ou des personnes 
qui nous entourent. Qu’est ce que les corps nous raconte ? et qu’est ce que cela révéle de nos émotions?
 - Aborder le lien entre adultes et enfants

 Détourner des objets, des espaces, l’écriture

 Nous détournons de leurs usage premiers et de leurs fonctions plusieurs éléments de nos vies 
quotidiennes, tout d’abord l’espace :
- redonner à des espaces spécifiques un autre usage.
- les objets : utiliser une rappe à fromage pour créer un dessin de craie sur le tableau.
- le graphisme de l’écriture : nous réinventons une manière d’écrire.

 Réflexions à poursuivre avec les enfants >

 Apprendre à regarder ce qui nous entoure différemment, remettre en question et développer 
son esprit critique. Analyser d’autres oeuvres d’art qui amènent un décalage sur notre vision du monde. 
Ces détournements peuvent être éxpérimentés par les élèves pour développer leur imaginaire, cela peut 
aussi être l’occasion d’aborder l’histoire de l’art à travers le travail d’artistes ayant utiliser ce moyen pour 
s’exprimer sur leur monde : Duchamp, Rauschenberg, Jasper Johns, Neck Chand, L’Orchestre des objets 
trouvés par Luke Cresswell et Steve McNicholas....



Les pistes 
pédagogiques
maternelles

 Qu’est ce qui rend une chose magique, qu’est ce que la magie ?
 
 Thématiques à développer en atelier de danse avec les enfants : 
 - repertorier les gestes des comptines enfantines et inventer une chorégraphie à partir de ces 
gestes
 - danser partie de corps par partie de corps, debout, assis, petit, grand
 - danser autour de la thématique des animaux (l’oiseau, la méduse...)

 Inventer des objets en papier 

 Détourner les objets du quotidien de leurs usages premiers (utiliser un livre pour 
danser....)
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à consulter sur www.numeridanse.tv/fr

«Le petit bal perdu», Philippe Découflé
«La maison», Nathalie Pernette
«Counter Phrases» - «Rosas danst Rosas» : Anne Theresa de Keersmaeker
«Musique de tables», Thierry de Mey
Pina Baush
Maguy Marin
Denis Plassard
Domnique Bagouet

Nos inspirations 
artistiques 
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Contacts artistiques
contact@saufledimanche.com - Emilie Buestel > 06 79 61 59 01 - Marie Doiret > 06 62 76 78 16

Diffusion, communication
diffusion@saufledimanche.com - Céline Boudet > 06 89 05 48 15

www.saufledimanche.com


