AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD
EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE SPRING !

LE CORPS POETIQUE
PARCOURS CHOREGRAPHIQUE AVEC LA COMPAGNIE LA TIERCE
À DESTINATION DES ÉLÈVES DE CYCLE 3
SECTEUR DE COLLEGE DE LANOUAILLE

La compagnie.............
La compagnie La Tierce questionne
l’écriture du mouvement, envisagée
comme support au déploiement de
nouveaux espaces sensibles. Elle travaille
le geste dansé par le vide, par les creux
des corps, intimes, convoquant une poésie
de la simplicité. Avec des objets bruts,
elle construit des paysages dans lesquels
évoluer. Petit à petit, la trace de ces objets
imprime les corps, faisant émerger une
écriture chorégraphique.

Le spectacle.............
22 ACTIONS - faire poème
Cette pièce met en scène une présence
activant tour à tour des objets : tordre
un fil, tracer une ligne de sel sur le sol,
prendre l’empreinte de son propre corps,
faire plisser un tissu, danser en relâchant
le poids du corps… elle fait ainsi advenir
22 « actions » qui sont autant de manières
d’approcher l’essence de la poésie.

Le programme.............
1. Formation des enseignants

Cette formation de 3h permettra aux
enseignants de découvrir les grands
enjeux du spectacle vivant, de s’approprier
la boîte à outils et l’univers artistique de
la compagnie. Elle comprendra une partie
pratique.

2. Découverte par les élèves du
spectacle au sein de l’établissement.

La représentation sera suivie d’un bord de
scène avec les artistes.

3. Utilisation de la « boîte à outils »
remise sous forme de clé USB.

4. Ateliers de pratique avec la
compagnie / 4h

En lien avec le spectacle, les artistes
proposent d’approfondir la relation que
chaque élève peut tisser avec une œuvre
ou une démarche artistique. Ces ateliers
sont autant un espace d’expérimentations
dansées qu’un lieu d’exploration de
l’activité d’être spectateur.

5. Restitution locale

Forme à déterminer avec
l’établissement concerné.

La boîte à outils.............
1. Notice de présentation
et d’utilisation

Le calendrier.............
Septembre 2021

Formation avec les enseignants

Novembre 2021

Ateliers / Rencontres dans les classes
2 représentations : vendredi 19 novembre

2 . Pour commencer, liens vidéo
- « Le spectacle vivant c’est quoi ? »
par Ronan
- « Les métiers du spectacle »
par Thomas Jolly

3. Ressources

- Dossier du spectacle
- Plateforme numérique et interactive :
data-danse.numeridance.tv
data-danse.fr, Le Tuto

Les contacts .............
Anne Pouteau
a.pouteau@culturedordogne.fr
05 53 06 40 38 | 07 72 32 08 97
Agence culturelle départementale
Dordogne-Périgord
Espace culturel François Mitterrand
2, place Hoche 24000 Périgueux

Le dispositif ..............

PARCOURS DÉPARTEMENTAL SPRING !
Ce dispositif s’inscrit dans une
démarche de découverte de la création
contemporaine pour vivre de nouvelles
expériences, s’ouvrir au monde et nourrir
son esprit critique.
Dans un souci d’équité territoriale,
il s’appuie sur :
- la diversité des expressions
contemporaines de la danse et de la
musique, du théâtre, des arts numériques
ou sonores
- la mise en relation d’une équipe
artistique et des jeunes habitants du
département par la
découverte d’œuvres, la
pratique et l’échange
- de nombreux
partenaires locaux,
professionnels ou
bénévoles, qui portent
une activité régulière
et de proximité en
direction de la jeunesse.
Un partenariat Conseil départemental Dordogne-Périgord, Education Nationale
(DSDEN 24 et DAAC du Rectorat de Bordeaux), DRAC Nouvelle-Aquitaine

Outil essentiel de démocratisation
culturelle, l’ éducation artistique et
culturelle s’adresse aux jeunes dans le
cadre scolaire ou sur le temps de loisir.
Fondée sur trois axes principaux que
sont la connaissance des œuvres, la
pratique artistique et la mobilisation
des savoirs, elle contribue à l’ouverture,
à l’épanouissement de l’enfant ou
de l’adolescent, tout en aiguisant sa
sensibilité et son sens critique.
L’ éducation artistique et culturelle
favorise
la
connaissance
du
patrimoine culturel et de la création
contemporaine et participe au
développement de la créativité et des
pratiques artistiques. Elle joue un rôle
décisif dans la lutte des inégalités en
favorisant un égal accès à tous les
jeunes à l’art et à la culture dans le
respect de la liberté et des initiatives
des acteurs concernés. Elle contribue
à la réussite et à l’épanouissement des
jeunes.
Depuis sa création, l’Agence culturelle
départementale s’est engagée avec la
DRAC Nouvelle-Aquitaine et l’Education
Nationale dans le développement
de parcours d’éducation artistique
et culturelle construits dans les
disciplines de la danse, du théâtre,
des arts visuels, de la musique et de la
culture occitane.

Les acteurs ............
Rôle de l’Agence culturelle
- Pilotage du dispositif
- Elaboration et mise en œuvre des
parcours en concertation avec
l’Education Nationale
- Portage administratif et financier :
contractualisation avec les artistes,
les écoles et les établissements
scolaires, demande de financement
auprès de la DRAC NouvelleAquitaine
- Evaluation du dispositif avec
les partenaires institutionnels
(Conseil Départemental – Direction
de l’Education, DRAC NouvelleAquitaine, Education Nationale)
Rôle des établissements
scolaires
- Inscription dans les délais
et participation impérative à
l’ensemble du parcours
- Création des conditions
optimales d’accueil au
sein de l’établissement
(organisationnelles,
matérielles et techniques)
- Participation au financement
du parcours
- Evaluation du parcours

