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Introduction 
 

La danse fait appel aux sens. Art vivant, elle met en scène aussi bien des questionnements de 
notre temps, des images, des formes, des compositions abstraites que des contes de fées. La 
danse nous touche car, quel que soit son propos, quel que soit son style, elle dit les 
mouvements de la vie et de la mort, la tension et le relâchement. C'est là sa force, et c'est par 
sa physicalité qu'elle nous atteint. L'histoire de la danse en Occident montre - par les 
interdictions venant du clergé ou par la volonté de la codifier et d'en neutraliser l'élan vital par 
la cour puis par la bourgeoisie - le potentiel d'expression individuelle et sociale qu'elle véhicule.  

Aujourd'hui, la danse a son histoire, ses codes, et elle continue, comme les autres arts, à 
évoluer, et à prendre des libertés par rapport aux conventions.  
Sensibiliser le public à la danse d’aujourd’hui, c'est l'inviter à découvrir un art vivant, en 
sachant que cet art peut l’émouvoir, le toucher, l'intriguer. Les corps sont là, en chair et en os, 
ils se frôlent ou s'enlacent, dessinent des parcours parfois mystérieux, proposent des images 
qui ne sont pas forcément rattachées à des déroulements logiques et pragmatiques. Il s’agit 
d’éveiller les sens et de donner des clefs de lecture aux spectateurs afin qu’ils puissent 
regarder ce qu'ils voient, recevoir les propositions du spectacle et se forger une opinion 
personnelle sur celles-ci. 
C'est aussi l'opportunité d'élargir l'horizon culturel. 

 
2006-2007 une saison de danse 
Bienvenue à ce que vous croyez voir 
Que peut la danse ? Que peut le corps sur scène ? Quelles sont ses incidences 
sur la pensée et sur le monde ?  
Agripper le réel, émouvoir, faire réfléchir : la danse, inscrite dans un présent 
furieusement chargé, a la capacité de mobiliser des forces, de questionner le 
monde et de le transfigurer. C'est du moins ce que nous souhaitons avec les 
douze œuvres qui vous sont présentées pour cette troisième saison à la Salle des 
Eaux-Vives.  
Sur scène, les identités vacillent et les corps s'effritent ; la danse s'entremêle au 
chant, puise dans la littérature, revisite l'histoire; sans cesse, le débordement est à 
l'œuvre et la danse nous fait douter…  
Nous invitons le public à rester poreux, pour que se fabrique et s'exprime cette 
part d'existence que l'art nous renvoie. Pourvu que quelque chose nous échappe, 
et bienvenue à cet arrière-monde que la danse pourrait éclairer. 

Anne Davier, adc, texte pour le programme de saison 
 
 
Combien de fois entend-on à l'issue d'un spectacle : "je n'ai rien compris !" Le spectateur a 
attendu pendant toute la représentation des points de repères qui peuvent être absents et, se 
coupant de son regard, de ses sensations, se coupant aussi du spectacle, ne perçoit pas que 
l'œuvre chorégraphique contemporaine n'apporte pas forcément de réponses toutes faites, 
mais au contraire pose des questions. 
 

"Pour aimer la danse, il faut de la patience, car tout ne se lit pas immédiatement." 
Une spectatrice citée dans le dossier "élan public", journal de l'adc no 37 
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Cette formation continue propose d'introduire quelques-uns des éléments constitutifs de la 
création chorégraphique aujourd'hui, de sensibiliser les enseignants aux particularités, mais 
aussi à l'universalité de cet art et de les inciter à l'inscrire dans l'éducation artistique et 
culturelle des élèves. 
 
Dans sa première partie, créations, le présent dossier donne des éléments afin de rendre 
sensible le processus de travail et d'indiquer quels sont les partenaires nécessaires à une 
création. 
Dans sa deuxième partie, la danse est un métier, un inventaire non exhaustif des différents 
corps de métiers qui œuvrent ensemble pour la réalisation d'une pièce de danse 
contemporaine est réalisé. 
Enfin, la troisième partie donne, comme son nom l'indique, des pistes de travail en classe, 
des propositions concrètes à réaliser en amont ou en prolongement à des spectacles ou des 
pratiques de danse. Il s'agit ici d'inciter les enseignants qui souhaitent partager leur intérêt pour 
cet art en mouvement de trouver des moyens de rattacher la création chorégraphique aux 
didactiques enseignées à l'école. 
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Créations 
 

À PARTIR DE SI PEU DE CHOSES… 
Une création, comme son nom l'indique, est une œuvre créée de toutes pièces. Quelques 
points de repère sur un processus. 

La danse est un art qui s'exerce à partir de si peu de chose : matière de 
soi, organisation d'une certaine relation au monde. Telle est la trame 
ténue dont dispose le danseur pour construire un univers, un 
imaginaire, une pensée […]. Le chorégraphe doit tout trouver en lui-
même et en l'autre dans une relation spécifique. […] Là est le miracle 
et le défi de la création chorégraphique : tirer des fils depuis l'invisible, 
donner corps à ce qui n'existe pas, "faire exister les images invisibles" 
disait Mary Wigman. 
[…] 
Généralement, le point de départ de toute œuvre renvoie à un trait 
fondamental du danseur contemporain : la nécessité, l'urgence même, 
de dire, de crier parfois à la face du monde, le trop-plein de sens et 
d'attente dont son être est porteur, jusqu'au débordement. […] 
Procéder par soustraction, comme dans tous les arts, isoler l'élément 
essentiel, le fil profond du désir constitue le premier pas du travail 
chorégraphique. 
[…] 
La danse a d'abord pour objet de dégager non pas une thématique 
précise, mais la sonorité intérieure ou la nécessité intérieure […]. Le 
chorégraphe est celui qui sait lire en lui-même ces résonances 
silencieuses, qui sait les faire chanter dans le mouvement, et les faire 
partager par d'autres.  
[…] 
"L'image ou la sensation intérieure perçue par le créateur avant même 
que d'être incarnée n'est pas une image dans le sens d'une illustration, 
mais la cristallisation d'une expérience vécue ou imaginée" (Jacqueline 
Robinson). Le chorégraphique devient alors une immense machine à 
déchiffrer (et interpréter) cette image souvent sans contour, cette 
intention secrète, souvent inconnue de lui-même, du créateur.  

Laurence Louppe. 
Extraits de Poétique de la danse contemporaine 

prémices des œuvres (amorce, thème, propos, référence) 

Ce travail d'écoute de la sonorité ou nécessité intérieure est celui du chorégraphe et "c'est de 
cet auteur, qui signera la chorégraphie, que provient la dynamique d'un propos original. Il y a 
peu de créations collectives en danse contemporaine, malgré la part essentielle que prend 
dans la création le travail de l'interprète avec qui, et en qui, s'enfante l'œuvre". Cette phase 
d'incubation précède généralement le travail de composition, même si c'est parfois la rencontre 
avec les partenaires du projet qui génère l'œuvre. Quelle que soit la chronologie, ces images 
invisibles vont s'incarner avec et par les danseurs. 

Le travail chorégraphique fait passer très vite l'auteur du stade 
primaire de création au stade secondaire de partage où l'autre entre 
en jeu. En tant que partenaire de l'acte créatif, pas seulement en 
tant que confident ou interlocuteur.  

Laurence Louppe, op. cit. 

 



Introduire la danse dans l'école 

 

 
4 

INCARNATIONS 
Le chorégraphe partage son idée avec les danseurs qui vont devenir la chair même de son 
désir, et  l'acte chorégraphique est ainsi un acte partagé à résonances multiples. 
 
Tout le monde imagine que, lorsque des répétitions de théâtre 
contemporain ou de musique d'avant-garde débutent, le texte de la 
pièce de théâtre a déjà été écrit, comme la partition musicale. En 
danse, ce n'est de loin plus le cas. Il est même devenu rare qu’un 
chorégraphe déboule au studio, le premier jour, sa pièce déjà écrite 
en poche, pour demander aux danseurs de l’exécuter. Si bien que 
les corps des danseurs deviennent à la fois la page où naît une 
nouvelle chorégraphie, le livre ultime qui consignera celle-ci, et la 
plume qui l’aura écrite. 
[…] 
Cosigner une pièce, c'est donc, pour un chorégraphe, reconnaître 
que l'interprète, aujourd'hui, est infiniment plus qu'un exécutant.  
[…] 
D’instrument condamné aux exploits sportifs réglés par le 
chorégraphe classique, le danseur est devenu, en quelques 
décennies, cette sorte d’objet dansant à mi-chemin entre l’outil et la 
main qui le manie. Il a aujourd’hui un pied chez ceux qui pensent 
que l’authenticité et la vérité sont tout (tête de file : Martha Graham, 
avec ses fameux "dansez comme si vous alliez mourir" ; "un corps 
ne ment jamais"). Et un autre pied chez ceux qui trouvent, au 
contraire, qu’un danseur doit être le plus instrumentalisé possible 
(tête de file : Cunningham ou Kleist qui prétend, dans son Sur le 

théâtre de marionnettes, que plus un interprète est manipulé, plus il 
révèle de choses). Cette position ambiguë est une chance, un 
moment passionnant et unique. 
Stéphane Bonvin, dossier "interprètes # 1", journal de l'adc no 26 
 
Les danseurs, ceux avec qui le public est en relation directe, sont bel et bien les partenaires 
indispensables à la mise en œuvre des visions particulières du chorégraphe, qui peut d'ailleurs 
être également sur scène. Les interprètes incarnent ainsi "le corps mystérieux d'un projet déjà 
construit, où le geste donné permettra d'avancer plus loin à l'intérieur de soi, à l'intérieur de 
l'écriture-labyrinthe" (L. Louppe, op. cit.) 
 
À propos du chorégraphe interprète, le solo a été l'une des grandes innovations de la danse 
contemporaine, qui en a fait la forme correspondant le mieux au projet qu'elle s'est fixée dès sa 
naissance : affirmer la présence d'un sujet dans l'immédiateté et l'intégralité de son être, et de 
son geste. Le solo est le moyen par où le chorégraphe met à l'épreuve ses propres 
découvertes et se met lui-même à l'épreuve à travers elles ; un laboratoire du geste et de l'être 
au-delà ce que le corps connaît. À ce stade du travail, le créateur cherche son propre langage 
à ses risques et périls, sans le partager avec quiconque. 

"Travailler seule, remettre le métier en question, je le fais 
naturellement. Demander les mêmes efforts à des interprètes, cela 
me demande plus de courage. C'est un métier où il est plus facile de 
faire des sacrifices soi-même que de les demander à autrui." 
Anna Huber, chorégraphe, dossier "interprètes # 2", journal de l'adc no 26 
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COMPOSITION 
Chorégraphe et interprètes réunis, le projet peut se concrétiser, et, dans l'intimité du studio, 
entrer dans la phase de composition. Il s'agit de faire exister une matière inexistante, de 
trouver les voies vers l'inconnu, vers ce qui est encore incréé. Les étapes de ce processus sont 
subtiles et complexes. De l'état d'idée, d'intuition, à celui de sa réalisation, l'œuvre 
chorégraphique contemporaine est polymorphe, découlant d'un propos original qui fonde ses 
propres codes et contenus. Tout en héritant du ballet et de ses facteurs constitutifs, l'œuvre 
contemporaine ne cesse de les combattre et d'en transgresser le caractère normatif.  
Petit retour sur cet héritage : 

L'œuvre chorégraphique occidentale se perpétue pendant trois 
siècles sous l'appellation principalement de ballet, forme qui se 
stabilise au XIXe siècle, époque où se fixent les genres majoritaires 
dans tous les arts, du roman en littérature à l'orchestres 
symphonique en musique, etc. Le ballet à cette époque témoigne de 
plusieurs caractéristiques obligées qui vont définir cet art : le ballet 
se déroule selon une logique continue qui sera longtemps narrative, 
il est servi par un important appareil spectaculaire (décors, 
costumes), il se compose de mouvements silencieux accompagnés 
de musique. 
L. Louppe, op. cité 

 
Doris Humphrey, dont l'apport majeur à l'histoire de la danse a été la composition pour le 
groupe qu'elle envisage comme entité multiple et non seulement comme masse ou contrepoint 
du soliste, écrit cette métaphore : 

La belle au bois dormant 
La danse était complètement ingénue – une enfant douce et jolie, 
élevée au théâtre et à la cour, et que l'on enjoignait d'être jeune, 
jolie, amusante. Pour cette enfant, on empruntait des pas et des 
danses entières aux classes inférieures (qui étaient fort inventives), 
et on en ôtait les vulgarités afin que rois et courtisans puissent les 
trouver acceptables à exécuter et à regarder. Naturellement, la 
forme communautaire de la danse populaire fut rejetée (…) Lorsque 
cela était nécessaire, l'intrigue se calquait sur le théâtre, mais furent 
seulement utilisées les formes légères et de fantaisie. L'action 
dramatique était interrompue par des étalages de virtuosité 
technique, considérée comme plus importante que l'histoire. Tout 
devait être aérien, charmant, et si tristesse il y avait, ce serait à 
peine l'ombre d'un papillon. 
Brusquement, la danse, la Belle au Bois Dormant étendue depuis si 
longtemps sur sa couche élégante, se leva, dévorée de désir. Point 
de Prince Charmant pour y répondre. Elle s'éveilla face aux gueules 
des canons de la première guerre mondiale, et elle s'éprit d'objets 
insolites : de machines, de problèmes sociaux, de rituels anciens, 
de la nature. 
Doris Humphrey, Construire la danse 
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FONDAMENTAUX 
Pour Laurence Louppe, il n'existe qu'une danse contemporaine (elle ne fait pas ou peu de 
distinction entre ce qui est moderne et ce qui est contemporain) ; à travers toutes les écoles, 
elle retrouve les mêmes valeurs, quels que soient les partis pris esthétiques. Quel que soit le 
traitement de ces valeurs, on reconnaît en effet "l'individualisation d'un corps et d'un geste 
sans modèle, exprimant une identité ou un projet irremplaçable, production (et non 
reproduction) d'un geste à partir de la propre sphère sensible de chacun ou d'une adhésion 
profonde et voulue au parti pris d'un autre". Mais aussi "le travail sur la matière du corps, la non 
anticipation sur la forme et enfin l'importance de la gravité comme ressort du mouvement." Elle 
relève enfin les valeurs morales, telles que "l'authenticité personnelle, le respect du corps de 
l'autre, le principe de non-arrogance, l'exigence d'une solution juste et non seulement 
spectaculaire, la transparence et le respect des processus et des démarches engagés." 
Elle constate que ces valeurs, ces fondamentaux, n'ont pas changé, et que "quand ils 
s'absentent, quelque chose de contemporain s'évanouit ou se perd." 
 
LE CORPS, L'ESPACE, LE SON 
Le sens premier de la danse est à lire dans le corps même qui 
l'enfante, et qui s'enfante en elle. L'intention, claire ou obscure, de 
l'acte poétique en danse passe par le mouvement comme 
processus générateur et des états de corps et des états de pensée. 
[…] 
Être danseur, c'est choisir le corps et le mouvement du corps 
comme champ de relation avec le monde, comme instrument de 
savoir, de pensée et d'expression. 
[…] 

 
À propos de la spirale, Laurence Louppe constate que "dès son origine, la danse 
contemporaine affirme qu'il n'est de figures spatiales que celles élaborées dans l'expérience du 
corps." 

 
L'histoire nous apprend que le 
premier élément évacué est le 
décor, au sens traditionnel du 
mot. Du fait que le corps est ce 
qui instaure l'espace, l'avant-
garde en danse refuse tout 
appareil qui le pré-établirait. La 
modernité en danse n'a jamais 
consisté à remettre le décor au 
goût du jour, mais à en 
questionner le rôle et la 
nécessité. 
[…] 
Laurence Louppe, op. cit. 

 
Une longue histoire tortueuse relie la musique et la danse. 
Accompagnatrice, révélatrice, support, inspiratrice ou castratrice, la 
musique a revêtu de multiples attributs. De la musique de ballet 
composée spécialement à la musique collée sur une chorégraphie 
sans communication préalable, de l'improvisation jusqu'au silence, 
les extrêmes ont été tentés. 
Martin C. et Olivier Marmin, Guide des métiers de la danse 
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La danse est un métier 
 
Aujourd'hui, en Suisse, le métier de danseur n'est pas encore reconnu comme tel.  

Faire de la danse sa profession est un vrai parcours du combattant 
en Suisse […] Il n’existe de fait pas de formation au niveau fédéral, 
pas de diplôme et par conséquent, officiellement, pas de profession 
de «danseur» en Suisse. Les répercussions sont fatales : les 
moyens d’existence sont précaires, le prestige social peu élevé, les 
conditions de travail sont mauvaises, les possibilités 
professionnelles limitées, les revenus modestes et irréguliers, et 
pour couronner le tout, les assurances sociales ne protègent pas 
suffisamment les danseurs. 
La conséquence est la suivante : la Suisse souffre d’une dispersion 
de potentiels et de talents. Les jeunes gens doués font leur 
formation à l’étranger, y signent également leurs premiers 
engagements, nouent d’importants contacts, s’intègrent… et 
restent. 1 

 

Fort de ce constat, le Projet danse pour un encouragement global de la Danse en Suisse 1 a 
constitué un groupe de travail qui a posé les bases nécessaires à l'établissement de deux 
projets pilotes cantonaux (Zurich et Vaud) qui débuteront à la rentrée 2009. Ces projets ont fait 
l'objet, durant l'été 2006, d'une ordonnance provisoire de formation professionnelle de base 
qui deviendra en principe définitive en 2012 à l'issue de la première volée de danseurs à 
obtenir une CFC danse. 

Les choses évoluent donc dans le sens d'une véritable reconnaissance du métier en Suisse. 
Mais quoi qu'il en soit, et quelle que soit sa reconnaissance effective aujourd'hui, la danse est 
un métier depuis Louis XIV ! 

Ou plutôt des métiers ! Les professions liées à la danse sont en effet nombreux et montrent 
des différences considérables. Il y a ceux qui sont liés à la scène, dont le plus en vue est celui 
du danseur ; mais l'œuvre chorégraphique ne serait pas ce qu'elle est sans ses partenaires 
que sont le chorégraphe, le scénographe, l'éclairagiste, le musicien/compositeur, le costumier 
et les techniciens. 
Quant aux métiers liés à l'enseignement, à la production et l'administration, à la culture, aux 
médias, ou encore à la thérapie, tous ont leurs particularités et sont indispensables au 
développement de la danse. 
Petit tour d'horizon. 

 
                                                
1  Office fédéral de la culture et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture - Projet danse, rapport final – septembre 

2006 
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LES DANSEURS 
Danser… Jouir du mouvement, d'un corps qui respire, se déplace, 
vit… […] 
Qui n'a pas dansé ? Mais combien peuvent se déclarer danseur ? 
Danseur professionnel ? Au-delà du plaisir, une exigeante passion, 
voire une vocation s'affiche. 
[…] 
Être danseur conduit à vivre au sein d'une communauté, à 
collaborer avec des chorégraphes dans des relations harmonieuses 
ou conflictuelles, sans cesse tendues vers la réalisation d'un 
spectacle. 
Martin C. et Olivier Marmin, op. cit. 

 

L'évolution de la formation des danseurs joue un rôle important dans le bouleversement 
progressif du paysage de la danse. On assiste aujourd'hui à une sorte de standardisation des 
formations, même si le danseur classique et le danseur contemporain continuent de suivre des 
cursus différents. Rares étant les compagnies employant les interprètes sur une base 
permanente, ceux-ci passent d'un chorégraphe à l'autre et doivent faire preuve d'une très 
grande flexibilité stylistique. 

Certaines écoles qui forment des danseurs dits "contemporains" 
essaient d'inculquer un maximum de choses à leurs élèves, 
l'objectif étant de produire des interprètes qui soient le plus 
performants possibles sur le marché du travail. […] On essaie de 
donner "un peu de tout" aux interprètes en formation. Et j'ajouterais, 
pour préciser cet "un peu de tout", qu'il s'agit seulement de ce qui 
est "culturellement correct" dans l'univers de la danse 
contemporaine française. 
[…] 
L'expérience développée par Anne Teresa de Keersmaeker à 
Bruxelles, avec PARTS (Performing Arts Training and Research 
Training Studios), me semble plus juste. […] La formation à 
PARTS inclut l'analyse musicale, la dramaturgie, l'histoire de l'art, la 
philosophie. […] C'est aux étudiants, ensuite, de faire le tri, de 
frayer leur chemin, en passant d'ailleurs par l’expérience de la 
composition. Former des "artistes complets" (cette expression 
serait en elle-même à discuter), ce n'est pas les amener à pouvoir 
zapper d'une technique à l'autre. C'est les inciter à trouver les clés 
de leur propre créativité. 
Jean-Marc Adolphe, directeur de la revue Mouvement, dossier "interprètes 
# 2", journal de l'adc no 26 

 
La carrière des danseurs dépend de plusieurs facteurs. Comparable aux métiers des sportifs, 
la danse est une profession exigeante sur le plan de la santé physique et psychique, et la 
carrière se déroule, dans les structures traditionnelles, sur une durée relativement courte. Il y a 
des exceptions, mais à l'Opéra de Paris par exemple, les danseurs sont engagés entre seize 
et vingt ans et terminent leur carrière entre quarante et quarante-cinq ans. 

Les compagnies engagent les danseurs soit sur audition, soit par le biais de réseaux, 
d'ateliers. "Les auditions entretiennent l'illusion que les chorégraphes ont le choix parmi une 
infinité de danseurs qui cherchent du travail à tout prix. Alors que c'est faux. Les vraies 
rencontres d'interprètes, pour un chorégraphe, sont rares", résume Prisca Harsch dans le 
dossier du journal de l'adc consacré aux interprètes.  
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Les danseurs qui travaillent dans des structures institutionnelles, engagés sur audition, sont au 
service du répertoire - souvent éclectique - de la compagnie. Ils doivent pouvoir interpréter 
aussi bien des pièces néoclassiques que des créations de chorégraphes contemporains. La 
direction artistique doit alors être attentive d'engager des danseurs qui pourront répondre aux 
exigences particulières des différents chorégraphes invités. 

La plupart des danseurs contemporains travaillent au sein de compagnies qui n'ont pas de 
fonctionnement permanent, mais peuvent engager une équipe ponctuelle pour réaliser une 
création. Toute une partie de la profession fonctionne d'ailleurs de la sorte, que ce soit les 
danseurs, les chorégraphes, les scénographes, les éclairagistes. Ces artistes ont alors le 
statut d'intermittents du spectacle. Ce statut n'est évidemment pas lié aux qualités 
professionnelles des uns et des autres, mais bien à des fonctionnements dépendant des 
politiques culturelles et des modes de subventionnement qui en découlent. Les créations de 
ces groupes ou compagnies  sont programmées aussi bien dans des salles reconnues par les 
pouvoirs publics que dans les lieux plus alternatifs. 

Enfin, beaucoup de danseurs contemporains conçoivent différemment la relation chorégraphe-
interprète, et montent des "petites formes" ; petites dans le sens qu'elles sont une alternative 
aux coûts de production élevés en mettant en jeu un nombre réduit d'interprètes et des décors 
légers. Pour certains danseurs, ces petites formes sont un complément à leur travail auprès 
d'un chorégraphe, mais pour tous, elles sont aussi les espaces artistiques privilégiés de 
l'improvisation et de la performance (voir texte sur le solo en page 4). Parfois, c'est à travers 
ce type de démarche que les danseurs s'essaient à l'écriture, pour aboutir à leur langage qu'ils 
développeront dans le cadre de leur propre compagnie ou en solo. 
 

LES CHORÉGRAPHES 
La chorégraphie est à la fois un savoir-faire, une technique et un champ personnel de 
créativité. Le chorégraphe est généralement le concepteur de l'œuvre chorégraphique, et il 
assume la responsabilité artistique de son projet. Il y a, on l'a vu, le corps, l'espace, le temps, 
le mouvement. Le chorégraphe choisit les interprètes pour qui et avec qui il va développer son 
écriture, mais il collabore également avec ses autres partenaires, le scénographe (ou parfois 
le décorateur), le compositeur, le créateur de lumières et de costumes. Il s'adjoint, selon les 
cas, un dramaturge ou tout autre corps de métier en fonction des besoins de son œuvre et de 
la réalité de son budget, et il orchestre l'ensemble de ces professions pour réaliser sa pièce. Il 
insuffle et défend ses visions, construit un univers, fait des choix, dialogue avec ses 
partenaires ; de fait, le chorégraphe dirige un groupe, une entreprise… 

La première étape qui mène à l'état de chorégraphe est, dans la 
très grande majorité des cas, celle de danseur. Technique de base, 
us et coutumes des compagnies, tournées, répétitions, tous les 
éléments qui composent la vie d'un danseur sont les mêmes pour 
celle d'un chorégraphe. 
[…] 
Tandis que les corps dansants sont amenés à stopper leur activité, 
les chorégraphes peuvent poursuivre leur carrière. 
Martin C. et Olivier Marmin, op. cité 
 

Dans la tradition classique, une grande part du travail chorégraphique consistait à régler un 
ballet, et c'est d'ailleurs une expression qui est restée, au même titre que monter ou remonter 
un ballet, lorsqu'on parle de répertoire. 



Introduire la danse dans l'école 

 

 
10 

S'agissant de danse contemporaine, il en va autrement. Il s'agit, on l'a vu dans le chapitre 
précédent, de partir du corps, d'expérimenter, d'inventer un langage qui soit juste et pas 
seulement spectaculaire. Doris Humphrey, dans The Art of making dances parle de "l'art de 
composer une danse qui trouve son espace, ait accès à ses espaces, ne soit pas centrée et 
aliénée au seul corps du danseur, au seul désir fantasmatique du spectateur, mais soit déliée 
de toute perception a priori et donc libre de développer ses tracés, trajectoires, rapports de 
corps et de formes inédits, toujours imprévisibles, toujours nés de la nécessité du temps". 

S'il n'existe pas, comme dans aucun art, de méthode pour devenir un auteur, il existe en 
revanche, comme dans toute pratique artistique, des principes et procédés de composition 
chorégraphique concernant l'espace, le temps, l'énergie et le mouvement. Ces savoir-faire se 
recherchent et se transmettent de différentes façons ; généralement l'enseignement de la 
composition chorégraphique est intégrée dans les cursus des écoles supérieures, mais 
l'expérience d'assistant d'un chorégraphe est également très formatrice. 

 

AVEC LE CHORÉGRAPHE 
L'ASSISTANT est souvent actif dans les compagnies contemporaines, de moyenne ou grande 
envergure. Compagnon de route du chorégraphe ou parfois plus simplement script, notant et 
enregistrant les multiples données qui émergent d'une répétition, l'assistant est un relais entre 
le chorégraphe et l'équipe artistique et technique.  

La transmission de la danse est encore fondée sur la tradition orale, aujourd'hui complétée par 
l'utilisation de la vidéo. L'ASSISTANT peut prendre le rôle de NOTATEUR, en utilisant soit le 
système Laban, soit le système Benesh, tous deux chorégraphes et théoriciens.  

 

 
 

La disparition de Dominique Bagouet en 1992 a posé immédiatement le problème de la préservation et 
de la transmission d'un patrimoine chorégraphique marquant dans le domaine de la danse 
contemporaine. 
Des interprètes et collaborateurs de la Compagnie Bagouet ont créé l'association les carnets bagouet 
qui a pour vocation de coordonner et de réaliser toutes les initiatives à prendre dans le domaine de la 
transmission. 

 

LES AUTRES CRÉATEURS 
Aujourd'hui, la relation entre la danse et la musique peut prendre des formes multiples. 
Pourtant, la tradition peine à envisager une danse sans le soutien d'une musique mesurée qui 
rythmerait son déroulement. Cette perception de ce que doivent être des relations 
harmonieuses entre les deux arts reste dominante pour beaucoup, même si depuis les années 
'50, cette relation a été envisagée sous un angle nouveau, la libérant de toute soumission pour 
chercher à construire un contrepoint où chaque partie a sa valeur intrinsèque. Une nouvelle 
forme de relation entre deux arts qui rompent leur vieux serment d'allégeance et peuvent 
quitter l'analogie. 
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Le chorégraphe réfléchit et travaille avec la question de la musique, et fait appel soit à un 
COMPOSITEUR, soit à un ARRANGEUR pour réaliser la musique de son spectacle, soit choisit le 
silence et les sons des corps des danseurs. À l'occasion des productions de danse, la 
musique est jouée/diffusée en direct ou diffusée sur bande, et les créations musicales sont 
parfois éditées. Le compositeur est entendu par un certain nombre de spectateurs/auditeurs, 
en tous les cas d'un public qui n'est pas le public exclusivement musical. 

Je compose une musique électro-acoustique assez étrange. Je peux l'enregistrer 
en disque, sur une bande, l'envoyer à mes amis, mais là, avec la danse, je vois 
cette musique en liberté. 
Gordon Mumma, musicien compositeur de la Merce Cunningham company (1966-1974) 

Pour compléter la vision qu'a le chorégraphe de l'espace dans lequel il compose sa danse, il 
peut collaborer avec un SCÉNOGRAPHE. Ce dernier ne construira pas forcément de décors, 
mais apporte son regard de plasticien : un espace ouvert ou délimité par les traditionnels 
pendrillons, le sol brut ou avec tapis de danse, les couleurs, tous ces éléments peuvent 
renforcer la danse ou l'écraser. S'il y a lieu de construire des éléments de décor (qu'ils soient 
concrets ou abstraits), on peut faire appel à un DÉCORATEUR ; souvent ces deux fonctions sont 
cumulées par une même personne. 

Le CRÉATEUR LUMIÈRES sculpte l'espace par les ombres et lumières qu'il va créer ; il collabore 
étroitement avec le scénographe et le chorégraphe afin d'éclairer 
le propos. Son métier comprend une grande part de technique 
(voir plus loin), 

Le COSTUMIER, de par sa fonction, crée le lien entre le corps des 
danseurs et l'esthétique de l'univers visuel dans lequel ils 
évoluent. Le costume de danse répond aux besoins de mobilité 
des danseurs, souligne la gestuelle du chorégraphe ; de sa 
couleur et sa matière dépend la façon dont il absorbe la lumière et 
la redistribue.  

De nombreuses créations font appel à la vidéo. Ainsi, le VIDÉASTE 
collabore également étroitement avec le chorégraphe. Ils doivent 
envisager ensemble le type de relation qu'entretiendra le corps de 
chair avec la virtualité et définir avec le scénographe et le créateur 
lumières le mode de projection. 

 

L'ÉQUIPE TECHNIQUE 
Une fois sortis du studio, l'équipe artistique entre sur le plateau ou dans d'autres espaces, 
voués ou non à la danse. Intervient alors l'équipe technique dont la composition dépend des 
besoins spécifiques de la pièce. Le RÉGISSEUR PLATEAU est responsable de la scène et, le cas 
échéant, des décors. C'est le dernier technicien à être sur le plateau avant le début du 
spectacle. 

Le DIRECTEUR TECHNIQUE s'assure que toutes les conditions techniques sont réunies pour que 
l'œuvre puisse se réaliser dans un lieu donné. Il collabore avec tous les autres techniciens 
notamment pour les questions de sécurité. 

Le RÉGISSEUR SON se charge à la fois de l'installation du dispositif de diffusion, mais aussi de 
vérifier la qualité du son (timbres, volume, réverbération, etc.) et de diffuser la bande au bon 
moment. Le RÉGISSEUR LUMIÈRE a la même fonction, mais pour ce qui concerne l'éclairage. 
Comme le régisseur son, il travaille avec des électriciens au moment du montage et 
démontage. C'est lui qui est au jeu d'orgue pendant le spectacle et envoie les effets. 
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LES MÉTIERS LIÉS À L'ENSEIGNEMENT 
Avant, pendant et après la scène, il y a la question de la formation, de la transmission et de la 
sensibilisation des publics. Outre le métier de professeur de danse, les autres métiers 
succinctement décrits ci-après sont liés au cursus de formation français.  

La transmission orale et de corps à corps est la base du métier de PROFESSEUR DE DANSE. 
Savoir et savoir-faire en danse mais aussi en pédagogie générale sont indispensables pour la 
profession. C'est également le professeur qui va transmettre les éléments culturels liés à la 
danse, déclencher et stimuler la curiosité des élèves, les introduire à une culture 
chorégraphique plus large que la seule pratique du mouvement. On l'a vu plus haut, la 
question de la formation du danseur, et plus particulièrement le danseur contemporain, est 
sensible et complexe. En France, les danseurs peuvent suivre une formation reconnue par 
l'Etat en se spécialisant dans l'enseignement classique, jazz ou contemporain. Ce diplôme 
d'état (DE) établit des normes pédagogiques relatives aux degrés d'enseignement en fonction 
de l'âge des élèves et prend en compte leur santé. 

Le MÉDIATEUR DANSEUR a pour mission, en collaboration avec le médiateur culturel (voir plus 
loin), de développer et animer des ateliers de sensibilisation destinés au public, généralement 
dans le cadre de l'école publique. De la démonstration d'une séquence du spectacle à la 
direction d'une improvisation à laquelle participe le public concerné, son travail consiste à 
stimuler la curiosité culturelle, à donner goût au public à venir au spectacle et lui en donner 
des clefs de lecture.  

L'histoire de la danse est un vaste domaine relié à l'histoire des hommes, des sociétés et des 
arts. Les HISTORIENS DE LA DANSE, outre la recherche et l'écriture enseignent l'histoire de la 
danse, que ce soit dans les hautes écoles spécialisées ou dans le cadre des cours du DE. 

Le champ d'investigations et de recherches est immense et polymorphe, en danse ; des pans 
entiers de connaissance restent à découvrir et à structurer. Pourtant, alors que dans la culture 
anglo-saxonne, la danse a fait son entrée à L'UNIVERSITÉ depuis de nombreuses années, elle 
entre à petits pas dans l'académie dans nos pays (en France, il existe deux classes danse-
études, à l'Université de Lyon). 

 

LES MÉTIERS LIÉS À LA CULTURE 
Toute œuvre chorégraphique s'inscrit dans un tissu social et culturel. Les politiques culturelles, 
entre autres, favorisent le développement, l'épanouissement de la danse ou au contraire la 
limitent dans son essor. De ces choix politiques dépendent les modes de création, de 
diffusion, d'enseignement et de transmission de la danse et des autres formes artistiques. Il 
s'agit pour les représentants de la politique culturelle (CONSEILLERS, CHARGÉS DE MISSION, 
DÉLÉGUÉS) d'avoir une vision globale, un projet culturel clair et de les défendre en mettant en 
place des structures qui permettent d'inscrire le travail artistique dans le tissu culturel et 
sociétal. Les artistes, selon leur sensibilité, les valeurs qu'ils défendent par leur projet et les 
moyens qu'ils se donnent et reçoivent, s'inscrivent dans ce projet culturel ou se posent en 
contre, contribuant ainsi à nourrir la réflexion et la recherche sur la place de l'artiste et de son 
travail dans notre monde. 

L'ADMINISTRATEUR a une relation particulière avec le chorégraphe. Sa fonction, outre les tâches 
administratives, est de répondre aux besoins liés à la production de l'artiste, lui permettre de 
réaliser son projet dans des conditions réalistes. Il peut, c'est le cas dans les petites et 
moyennes compagnies, cumuler la fonction de CHARGÉ DE PRODUCTION, dont la mission est de 
rassembler les moyens financiers et logistiques pour monter la production, en l'occurrence le 
spectacle de danse ; le chargé de production permet aux idées de prendre corps. Le CHARGÉ 
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DE DIFFUSION (fonction également souvent cumulée avec les deux précédentes dans les petites 
compagnies) prend en charge le spectacle alors qu'il est en création ou lorsqu'il est déjà 
réalisé. Il doit décider les programmateurs à venir voir la pièce puis en négocier l'achat. Quand 
ça marche, il met sur pied les tournées en planifiant une série de dates agencées si possible 
selon une logique géographique. 

Le MÉDIATEUR CULTUREL a un rôle pédagogique. Il représente un lieu ou une compagnie et fait 
comprendre leurs particularités en suscitant la curiosité auprès du public qui ne se passionne 
pas d'emblée pour la danse. L'ATTACHÉ DE PRESSE ou CHARGÉ DE COMMUNICATION fait le même 
travail auprès des journalistes. 

Le PROGRAMMATEUR choisit les spectacles de danse pour les diffuser dans la saison d'un 
théâtre ou lors d'un festival. Ses choix sont liés à l'orientation culturelle de la structure pour 
laquelle il travaille, la cohérence de sa programmation danse, les exigences techniques du 
lieu, les publics concernés, les limites financières et enfin son propre goût. Avec ou sans 
médiateur culturel, il peut jouer un rôle important concernant l'éducation artistique. 

 

LES MÉTIERS LIÉS AUX MÉDIAS 
Saisir le moment où le mouvement, la position des corps, expriment, synthétisent l'essence 
d'une chorégraphie, l'esprit d'un auteur, tel est le défi posé au PHOTOGRAPHE de danse. Il 
existe un vrai besoin d'images de danse, que ce soit pour les compagnies, les théâtres, mais 
aussi pour les médias et l'édition. Elle constitue en outre une réelle source d'information pour 
les chercheurs et les historiens et permet la transmission de la culture chorégraphique à 
destination de nombreux publics. Outre l'utilisation de la vidéo comme élément constitutif de 
l'œuvre et de l'espace dans lequel elle se développe, les compagnies ont recours au VIDÉASTE 
pour réaliser une captation du spectacle. La vidéo est ainsi à la fois un outil de travail en tant 
que mémoire de la pièce, et un outil de promotion diffusé auprès des programmateurs et des 
médias. Dans certains cas, le vidéaste réalise un film, et en collaboration avec le chorégraphe, 
adapte l'œuvre scénique pour créer une œuvre vidéographique. 

Le JOURNALISTE DE DANSE endosse souvent le rôle de critique, mais aussi dresse des portraits, 
concocte des dossiers, des avant-premières. Son activité principale consiste à voir et revoir 
des spectacles. Outre les quelques revues spécialisées dans lesquelles le journaliste peut 
développer son savoir-faire et partager son point de vue avec le lectorat, le fait est 
qu'aujourd'hui on demande de plus en plus de connaissances générales, la spécialisation 
devenant un luxe dans les médias à large spectre. Dans son numéro no 32, le journal de l'adc 
a consacré un dossier aux médias dont voici quelques extraits. 

Dans une interview en forme d'état des lieux, Jean-Marc Adolphe 
[…] souligne le rôle joué dans les années quatre-vingt par la 
presse écrite dans la reconnaissance de ce qui était une nouvelle 
expression artistique. Il fait état de l'émiettement progressif de la 
critique dans un contexte où les lignes rédactionnelles sont de plus 
en plus dictées par une logique économique.  
[…] 
La danse contemporaine est actuellement considérée comme l'une 
des disciplines artistiques les plus inventives par bon nombre 
d'acteurs et d'observateurs de la vie culturelle. Et ce d'autant plus 
qu'elle a progressivement opéré un décloisonnement et collabore 
de manière féconde avec d'autres expressions artistiques dans un 
esprit d'expérimentation tout à fait réjouissant. 
Florence Marguerat, dossier "médias", journal de l'adc no 32 
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Il n'y a pas véritablement d'ÉDITEUR de livres de danse, mais certaines maisons consacrent 
une collection à la danse. En comparaison avec les publications sur la peinture et la musique, 
que ce soit dans des éditions courantes ou dans les beaux livres, la danse fait figure de parent 
pauvre. 

VERS LA THÉRAPIE 
Le danseur peut orienter sa carrière vers les thérapies corporelles ou les approches 
somatiques du mouvement. Ces dernières sont d'ailleurs généralement connues du danseur 
contemporain, bon nombre de chorégraphes s'appuyant sur ces approches pour analyser et 
développer leur propre vocabulaire corporel et gestuel. Dans sa carrière, le danseur côtoie et 
consulte les thérapeutes, à titre de prévention, de soins, ou de rééducation. 

Le PHYSIOTHÉRAPEUTE est un spécialiste de la rééducation fonctionnelle et motrice et propose 
une approche qui consiste en un ensemble de traitements qui utilisent le mouvement pour 
donner ou rendre à un malade, à un blessé, le geste et la fonction des différentes parties du 
corps. On constate la pertinence de la place des danseurs au sein de cette pratique médicale. 
S'il s'oriente vers le métier d'OSTÉOPATHE, le danseur se reconvertira vers une thérapie basée 
sur les techniques manuelles. En choisissant une reconversion en devenant ERGOTHÉRAPEUTE, 
le danseur mettra à profit ses compétences pour le jeu physique, le mouvement et le geste qui 
font partie d'une thérapie de rééducation du geste par le travail. La qualité de l'alimentation est 
primordiale, en particulier dans les métiers sportifs et dans la danse. En devenant DIÉTÉTICIEN, 
le danseur, qui a d'ailleurs pu passer par des troubles alimentaires et a dû trouver le moyen de 
les surmonter, saura conseiller, informer, prévenir et encourager les danseurs, parfois en lutte 
avec leur hygiène alimentaire. Enfin, selon sa sensibilité, le danseur pourra s'orienter vers les 
thérapies destinées à traiter les troubles psychomoteurs, ce que font les PSYCHOMOTRICIENS et 
les DANSE-THÉRAPEUTES. 

Outre la valeur thérapeutique des approches somatiques, elles sont de plus en plus souvent 
utilisées par les danseurs, d'une part pour se mettre en condition physique, mais aussi pour 
être dans un état de disponibilité sensoriel complexe et subtil. Que ce soit la méthode 
ALEXANDER, FELDENKRAIS, PILATES, le BODY-MIND CENTERING ou les approches orientales telles 
que le YOGA, l'AÏKIDO, ou le TAÏ CHI CHUAN, toutes ces disciplines requièrent des connaissances 
approfondies pour les enseigner. En général, elles permettent au danseur dans un premier 
temps de trouver une solution à un problème corporel, puis dans un deuxième temps, de 
développer sa propre autonomie, une réflexion sur son outil de travail. Ainsi, elles peuvent 
représenter une reconversion passionnante, et beaucoup de danseurs deviennent praticiens 
de ces disciplines. 
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Pistes de travail en classe 
 

Les pistes de travail décrites ci-après sont générales et non exhaustives. Suivant l’âge et les 
expériences artistiques et culturelles des élèves, les enseignants affineront et compléteront les 
propositions qui sont réparties en deux chapitres : en général et en lien avec un spectacle. 
En effet, il s'agit ici d'attirer l'attention des enseignants sur la place que la danse peut occuper 
dans l'éducation artistique et culturelle des élèves. Et si la perception de la danse est plus 
complète lorsqu'elle inclut la notion de spectateur de danse contemporaine, elle doit surtout se 
construire par la pratique et la réflexion sur ce qui la constitue. 
 

La danse n'est pas seulement un enchaînement de mouvements ; elle 
mobilise tout notre être, notre corps physique et notre esprit, notre pensée. 2 

 

   
élèves expliquant leur démarche de création – projet entrechats et loup – juin 2004 

 
En général 
On ne saurait discuter de la danse à l’école sans s’interroger sur la dynamique qui existe entre 
la culture et l’éducation. Si, comme le mentionne Roland Arpin (1997), l’école est un haut lieu 
culturel, c’est parce que les élèves y apprennent le monde. Toutes les disciplines ne sont-elles 
pas le fruit des productions et des créations de l’homme ? Le français, la géographie, les 
mathématiques, les arts, etc. procurent à l’élève les outils dont il a besoin pour s’intégrer à la 
société et, à son tour, transformer le monde. Or, comme le dit Bruner (1996) : "Apprendre, se 
souvenir, parler, imaginer : tout cela n’est possible que parce que nous participons à une 
culture." 
[…] Simard (2002) illustre bien cette logique dans laquelle s’inscrit maintenant la culture à 
l’école, en disant que "la culture ou les savoirs ne constituent pas un bagage inerte, mais une 
forme dynamique en construction qui correspond à l’activité de celui qui l’acquiert". Ainsi, pour 
s’inscrire comme un individu actif et concerné par la culture, une connaissance de soi et des 
relations qui nous lient à cette culture s’avère incontournable, au risque d’en demeurer un 
spectateur passif. Les chemins que propose l’éducation artistique permettent à l’élève d’établir 
une relation particulière à lui-même, aux autres et au monde : une véritable voie de l’éducation 
du sensible." 3 

                                                
2  Nathalie Tacchella, extrait de 2006-2007 réflexion sur les actions de danse en milieu scolaire : conclusions et 

propositions – septembre 2007 
3  Caroline Raymond et Nicole Turcotte, extrait de La danse à l'école : espace privilégié d'intégration et de distinction – 

vie pédagogique no 141 – novembre - décembre 2006 | cité dans 2006-2007 réflexion sur les actions de danse en milieu 
scolaire : création, culture et formation. 
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Éducation artistique et culturelle 
- S'exprimer et échanger sur ce que l'on connaît de l’art. 

! On peut s’inspirer de ce texte : 
A comme Art 

L’art est un ensemble d’activités plus proches de nous que nous pouvons le penser. 
Danse, musique, peinture, théâtre, cirque, cinéma… Tous ces arts font partie de notre 

culture et de notre environnement. Avec l’art, nous écoutons, nous regardons, nous 
sentons, nous échangeons, nous nous sentons exister autrement. L’art nous amène à 

jouer avec notre imagination, notre sensibilité. C’est un lieu d’invention, un espace 
d’exploration et de recherche aussi bien pour l’artiste que pour le spectateur. L’art nous 

ouvre d’autres horizons. Il nous fait réfléchir, nous étonne, nous surprend pour nous 
amener ailleurs ou venir pointer du doigt ce que nous avons sous le nez. 4  

! Inventorier et identifier les œuvres, les traces, les témoins de 
l’art dans la classe, dans l’école, à la maison : reproduction de 
tableaux ou de photos (qu’est-ce qui les différencient d’une 
affiche), disques et cassettes (distinguer les œuvres musicales, 
les récits, les jeux sonores ou méthodes de langue, etc), les 
livres (distinguer les genres : littérature, bandes dessinées, livres 
d’image et livres didactiques ou méthodes), vidéos (distinguer 
les films, les dessins animés, les documentaires). 

! Inventorier et identifier les outils de l’art dans la classe, dans 
l’école, à la maison : tout ce qui sert le dessin et la peinture. Tout ce qui sert la 
sculpture, les arts plastiques. Appareil photo, caméra vidéo et programmes 
d’ordinateur qui permettent de transformer l’image captée. Tout ce qui sert à l’écriture 
(littérature et poésie). Instruments de musique, objets, notre propre voix, pour la 
musique. Notre corps tout entier pour la danse, le théâtre, la déclamation, la poésie. 

! Inventorier les activités artistiques dans la classe, dans l’école, à l’extérieur. Distinguer 
les pratiques collectives et individuelles. On peut demander aux élèves de choisir une 
de ces expressions artistiques, de la décrire ou d’en dire une phrase, de la dessiner, 
de la peindre, de l’écrire. On peut regrouper ces traces et en faire une affiche, les 
coller sur un objet en volume, etc. On peut procéder de même avec les contacts que 
les uns ou les autres ont avec l’art en dehors du contexte scolaire ; il peut s’agir de 
pratiques individuelles ou collectives, mais aussi de concerts, d’expositions, de 
spectacles qui ont été vus, entendus, visités et qui nous ont marqués d’une manière ou 
d’une autre.  

- Ce que nous connaissons de la danse 
• Quels styles de danse connaissons-nous : folklorique, ballet, hip-hop, moderne, 

variété, danse-théâtre, buto, capoeira, etc. Comment connaissons-nous ces styles de 
danse : nous les pratiquons, les avons vus sur scène, dans la rue, à l'occasion de 
fêtes, dans des films. 

• S'exprimer et échanger sur ce que l'on connaît de la danse : dans un premier temps, il 
s’agit d’éveiller les élèves au fait que la danse est en nous, et que si elle est codifiée 
selon les cultures, les époques et les styles, elle a un caractère universel. Par 
exemple, tout le monde marche, et toutes les danses utilisent la marche en la variant 
à l'infini. Les danseurs utilisent souvent la marche comme déplacement de base, et ce 
sont d’une part les directions, les vitesses, mais surtout la conscience du mouvement 

                                                
4  Nathalie Collantes et Julie Salgues – On danse ?  - collection Autrement Junior, 2002 

 
l'Homme de Vitruve, 
Leonardo da Vinci 
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et la qualité de la dépose des pieds au sol qui va transformer un mouvement de base 
en une danse. 

Un corps sensible 
Le corps réagit à tout ce qui l’entoure mais aussi à ce qui se passe à 

l’intérieur de lui. Nous pouvons trépigner d’impatience ou sauter de joie. 
Lorsque nous sommes tristes, notre corps peut se tasser sur lui-même, 

nous voudrions nous faire tout petits. Et les autres le voient ! Il n’y a pas 
que les mots pour exprimer ce que nous ressentons : notre corps aussi 

transmet beaucoup d’informations. En regardant deux personnes discuter 
derrière une fenêtre, nous pouvons deviner, à leurs attitudes et à leurs 
expressions, si elles se disputent ou si elles se disent des mots doux. 

Nous disposons d’un nombre immense d’attitudes, de postures, de moyens 
de nous exprimer. Mais nous avons tous des émotions et un caractère 

différents. Dans la vie quotidienne, chacun a donc une infinité de gestes qui 
lui sont propres. Les danseurs et les chorégraphes connaissent ces gestes. 

Ce qu’ils savent de leur corps et de celui des autres leur permet de 
développer une multitude de mouvements 5 

- La danse a une histoire 
• Visionner Un siècle de danse (voir "pour en savoir plus", en dernière page de ce 

dossier).  Selon l'âge des élèves, on pourra visionner des extraits ou l'intégralité de 
cette série de 3 émissions. 

• Mettre en lien l'histoire des arts en général et de la danse en particulier avec l'histoire 
sociale et politique. 

 
- Les métiers de la danse 

• Sur la base des indications contenues dans la deuxième partie de ce dossier, 
échanger sur les métiers liés à la danse que l'on connaît. On peut en dresser une liste, 
les décrire. 

• Selon l'âge des élèves, on pourra mettre l'accent sur les filières de formations qui 
mènent à ces différents métiers. 

 
Éducation physique (danse) 
La danse fait partie des domaines d'activités de l'éducation physique : 

Les élèves doivent pouvoir vivre l'entraînement physique, le rythme, 
les jeux d'expression et la danse de façon globale. Ils développent 
leur créativité et leur spontanéité à travers leur corps et le 
mouvement. Ils utilisent le mouvement comme moyen d'expression 
et de communication. Ils prennent confiance, augmentent leur 
vocabulaire corporel. Ils construisent une image positive d'eux-
mêmes. 6 

Chaque titulaire et chaque établissement scolaire a accès à la série des brochures 2 de 
l'éducation physique qui regroupent les propositions par division (élémentaire, moyenne, 
secondaire, post obligatoire). La plupart de ces propositions peuvent être utilisées telles 
quelles avec les élèves, en tenant compte de leur âge et de leurs compétences. 

                                                
5  Nathalie Collantes et Julie Salgues – op. cité 
6  Extrait de brochure 2 – éducation physique : vivre son corps, s'exprimer, danser  
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Langues 
- Établir une liste de verbes d'actions de danse, par exemple : poser, prendre, toucher, 

attraper, plier, déplier, se coucher, pointer, tourner, etc. Composer un texte avec pour 
seule contrainte d'utiliser les verbes répertoriés et d'alterner sujets singuliers et pluriels, 
par exemple : quand le garçon touche le sol, ses amis déplient les jambes. On peut 
s'amuser à donner des contraintes "absurdes" , par exemple les sujets doivent être des 
objets (le pantalon pose le danseur au sol…) 

- Procéder de même avec des verbes de déplacement, par exemple : marcher, reculer, 
glisser, ramper, rouler, chevaucher, etc. 

- Décrire une image de danse le plus précisément possible, en utilisant un vocabulaire 
anatomique précis. 

 
Histoire, géographie, sciences 
- Voir éducation artistique et culturelle (un siècle de danse). À l'occasion d'une recherche 

ou d'une conférence sur un pays, une région, une époque, charger les élèves ou un 
groupe d'élèves de s'intéresser plus particulièrement à la place de la danse dans la 
culture ou l'époque étudiée : comment (par qui, où, en quelles occasions) elle se pratique, 
quels types de mouvements et d'interprétation prévaut (lien entre l'individu et le groupe, 
notamment), son ancrage social (passage de saisons, événements religieux, cycles de 
vie, etc). 

- Certaines espèces animales pratiquent, notamment en prélude à la reproduction, des 
mouvements que l'on peut percevoir comme des danses. Observer les types de 
mouvements, leur rythme, durée, mais aussi leur "utilité" (attirer l'attention, évincer un 
rival, etc). 

- Les entomologistes parlent de danse des abeilles pour définir une série de mouvements 
informatifs que l'abeille exécute pour ses congénères dans la ruche. Pour ces 
scientifiques, la danse serait donc des mouvements organisés véhiculant un message 
destiné à des pairs. On trouve de nombreux documentaires qui montrent de tels 
mouvements. 

  
• des élèves reconstituent collectivement les alvéoles d'une ruche – projet insectissimo – octobre 2006 
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En lien avec un spectacle 
Les spectacles auxquels les classes ont la possibilité d'assister font généralement l'objet d'une 
préparation donnée soit par l'enseignant qui s'appuie sur un dossier pédagogique spécifique, 
soit par les danseurs ou le chorégraphe sous forme d'introduction ou de stage. 
Les propositions ci-dessous sont générales et donnent une idée des possibilités de préparation 
et de prolongements que l'on peut faire en classe en lien un spectacle de danse, quel qu'il soit. 
 

Une expérience unique 
Lorsque nous allons voir de la danse, nous assistons à chaque fois à un 

événement nouveau. Pour ne pas nous sentir perdus, nous devons avoir le 
goût de l’aventure. Chaque représentation se vit comme une expérience, il 

faut donc rester curieux, quoi qu’il arrive ! 
C’est en voyant des danses très différentes que nous apprenons à 

reconnaître celles que nous aimons (…) 7 
 
Éducation artistique et culturelle 
- Être spectateur 

- S’exprimer et échanger sur les spectacles : quels spectacles les élèves ont-ils déjà 
vus, et dans quel cadre : en famille, avec l’école, etc.  

• S’exprimer et échanger sur les sensations en tant que spectateur 7 : bien que certains 
soient assis et d’autres sur scène, tout le monde participe. Nos réactions sont parfois 
très petites, si petites que nous ne nous en rendons même pas compte : nous 
crispons les mains, nous sommes penchés bizarrement vers la gauche, nous sommes 
tendus vers la scène. Avec un peu d’attention, nous apprenons à reconnaître les 
sensations de notre propre corps spectateur. 

• Rappeler ou informer les élèves de l'attitude à avoir en tant que spectateur : un 
spectacle de danse contemporaine est "servi" par les danseurs, mais aussi par les 
régisseurs et techniciens qui ont besoin de l'attention silencieuse du public. L'essentiel 
du travail du spectateur est de profiter de regarder ce qu'il voit, de laisser résonner en 
lui les mouvements qu'il perçoit. Pour être dans cet état de réception active, il doit 
pouvoir concentrer son attention pendant la durée de la représentation. Les clefs de 
lecture et toutes les activités de préparation seront un soutien pour maintenir cette 
concentration. L'enseignant qui sera lui-même curieux du spectacle sera un exemple 
pour ses élèves, et c'est tout naturellement, pour pouvoir continuer à apprécier le 
spectacle qu'il demandera, le cas échéant, à ses élèves de rester silencieux et 
attentifs. 
Dans certains cinémas et grandes manifestations culturelles, le public mange, boit, 
parfois téléphone et photographie pendant une projection ou une représentation. Ces 
activités sont exclues pendant une représentation de danse, de même qu'au théâtre 
ou lors d'un concert. 
 

 

                                                
7  Nathalie Collantes et Julie Salgues – op. cité 
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- Voir un spectacle de danse contemporaine 
Le champ de la danse contemporaine est vaste ; sous cette "dénomination", on peut 
trouver des formes qui s'apparentent aussi bien à la danse théâtre, qu'à l'art conceptuel 
en passant par des performances de vidéo danse ou des accumulations de formes 
courtes. 
Chaque enseignant trouvera les mots adaptés à l'âge et l'expérience culturelle de ses 
élèves. Mais la façon la plus simple et probablement la plus efficace (même si c'est, on 
s'en doute, lacunaire) d'introduire un spectacle de danse contemporaine est de dire que 
c'est un spectacle qui s'est entièrement inventé. La danse n'est alors pas liée à un style (ni 
classique, ni variété, ni folklorique), même si ici ou là, le spectateur pourra identifier un 
pas ou un mouvement connus. 
• Dans un spectacle de danse contemporaine, tout est possible : l'immobilité (on aura 

alors tout loisir de découvrir les petits mouvements donnés par la respiration), la 
lenteur (qui nous permet de lâcher notre impatience et de suivre avec soin par 
exemple les délicats changements de points d'appui ou les formes corporelles du 
danseur), la rapidité (et nous pourrons alors observer par exemple la relation du 
danseur avec la fatigue, le souffle).  

• Sur la base des informations contenues dans le dossier pédagogique qui introduit le 
spectacle et en fonction de ce que l'enseignant s'est approprié de ces éléments, 
transmettre aux élèves ce qu'est une création de danse contemporaine, la façon dont 
elle naît et se réalise. 

• De même, informer les élèves des métiers liés au spectacle, du moins celui de 
danseur, de chorégraphe, de compositeur, de scénographe, de créateur lumière, de 
costumier : les rôles de chacun et leurs interactions. 

• Sensibilisation au travail artistique d'une compagnie de danse, sur la base des 
informations contenues dans le dossier pédagogique spécifique. Le cas échéant, 
rencontre et échange avec les membres de la compagnie. 

• Écoute musicale : voir le son, page 21. Si cela est possible écouter la bande après 
avoir vu le spectacle et se remémorer les aspects visuels en synchronisme avec les 
événements sonores. 

Sur la base des informations contenues dans les dossiers pédagogiques spécifiques au 
spectacle choisi par l'enseignant pour y emmener ses élèves, axer prioritairement la 
préparation sur les trois points concrets suivants : 

• Le corps : observer le nombre de danseurs, 
leur sexe.  
Apprécier la qualité des mouvements : fluidité, 
morcellement, à-coups, arrêts. Observer le type 
de mouvements, de déplacements, de postures: 
marches debout, à quatre pattes, descentes au 
sol, soubresauts, accroches, etc. 
La fréquence des mouvements : se déroulent-ils 
linéairement ou y a-t-il des répétitions ? Leur 
orientation : de dos, de face de profil. Leur 
position dans l'espace : verticale, horizontale, 
assise. 
Les danseurs se touchent-ils et si oui, comment: 
ils se frôlent, ils se portent, ils s'entassent, ils se 
tiennent, ils s'accrochent. 

 
duo – projet entrechats et loup – juin 2004 
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Observer les rythmes de la danse, son tempo, les variations. 
Les vêtements sont-ils les mêmes tout le long de la pièce, et sinon comment et où les 
danseurs se changent-ils ? Les danseurs sont-ils différents au début et à la fin du 
spectacle et si oui en quoi : tout simplement en sueur, décoiffés, essoufflés, mais aussi 
plus nerveux ou au contraire détendus, ouverts. 
La plupart du temps tous ces éléments ou du moins une partie d'entre eux sont 
présents dans un spectacle. Il s'agit de repérer ces particularités et de comprendre 
(intuitivement ou analytiquement) comment elles s'organisent, s'articulent entre elles 
dans le temps et dans l'espace. 

• L'espace, la lumière : est-ce que l'on perçoit ce qui délimite l'espace du plateau : les 
murs bruts du théâtre, ou des rideaux ; observer les couleurs, les matières, comparer, 
s'il y a lieu, avec les couleurs et les matières des costumes. 

 Comment est le sol : brut ou recouvert d'un tapis, monochrome ou bariolé, vide ou 
jonché d'objets. 

 L'espace subit-il des transformations pendant le spectacle et si oui de quel ordre : une 
accumulation d'objets ou au contraire une disparition d'éléments ? L'espace s'ouvre-t-
il ou se ferme-t-il, y a-t-il un rideau qui sépare le public des danseurs et si oui à quel 
moment s'ouvre-t-il, se ferme-t-il ?  
Les danseurs utilisent-ils tout le plateau ou une partie de celui-ci seulement ? 

 Comment est la lumière dans le spectacle : crue ou nuancée, avec ou sans couleurs, 
y a-t-il des moments de pénombre ou de totale obscurité et si oui, que voit-on ou 
entend-on alors. 

 Dans les œuvres chorégraphiques, l'espace peut être plus ou moins habité par des 
éléments de décor. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une réflexion sur l'espace, que ce 
soit celui que dessinent les danseurs par leurs mouvements et déplacements ou par 
le travail de la lumière. Là encore, il s'agit de repérer ces particularités et de 
comprendre (intuitivement ou analytiquement) comment elles s'organisent, s'articulent 
entre elles, soulignent ou empêchent la perception de la danse. 

• Le son : de quoi est constitué l'univers sonore du spectacle ? S'il s'agit d'une musique 
préexistante, on peut donner des informations sur le compositeur, l'instrumentation, les 
circonstances qui sont liées à la composition, voire faire écouter la pièce aux élèves. 
S'il s'agit d'une musique créée pour le spectacle, on peut donner des informations sur 
le compositeur et, si on les connaît, sur le mode de collaboration avec le chorégraphe 
et les danseurs. Une pièce peut aussi se faire dans le silence.  
Apprécier la relation entre le son et la danse : est-ce que tous deux "vont ensemble" ou 
au contraire suivent des chemins différents. Et si les chemins sont différents, en quoi le 
sont-ils : timbres, rythme, mélodies, style. S'il n'y a pas de musique, quels sons 
entend-on : le corps et le souffle des danseurs, leurs mots, les sons extérieurs à la 
scène (spectateurs ou les passants à l'extérieur de la salle et du théâtre). S'il y a une 
musique, d'où vient-elle : des haut-parleurs situés devant, au fond, au-dessus de la 
scène, sous le gradin : est-ce que le son vient toujours du même endroit ou tourne-t-il, 
passe-t-il d'un haut-parleur à l'autre. Y a-t-il des musiciens sur scène ou devant la 
scène, si oui combien, avec quels instruments ; quelle relation y a-t-il entre les 
musiciens et les danseurs ? Y a-t-il du texte dans le spectacle, soit dit par les 
danseurs, soit sur une bande enregistrée : est-ce du texte parlé ou chanté, comprend-
on les paroles et sinon, pourquoi (langue, "brouillage" avec d'autres sons, etc.) 
Dans les œuvres chorégraphiques, le son peut être présent de multiples façons. 
Comme pour le reste de ses composantes, il y a une réflexion et des choix sur une 
forme ou l'autre que prend le son. Il s'agit toujours pour le spectateur de repérer les 
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particularités et de comprendre (intuitivement ou analytiquement) comment elles 
s'organisent, s'articulent entre elles, soulignent ou modifient la perception de la danse.  

 
Au plus tard au moment d'aller au spectacle, outre les 
recommandations sur l'attitude à avoir pendant la 
représentation (voir page 19 "être spectateur"), il 
conviendra de transmettre aux élèves des informations 
sur : 
- Le lieu : les types de spectacles qui y sont 

programmés, leurs particularités architecturales et/ou 
historiques. 

- Le titre du spectacle sur lequel on peut faire un travail 
en amont ou en aval 

- Le nom de la compagnie et des artistes que les 
élèves vont découvrir sur scène. 

- S'il est prévu une rencontre avec l'équipe artistique à 
l'issue du spectacle, préparer des questions avec les 
élèves en fonction des intérêts qui se seront révélés 
pendant la préparation. Les inciter également à poser 
des questions sur ce qu'ils auront vu et ressenti, et 
pas uniquement en fonction de ce qu'ils auront 
préparé. 

 
Éducation physique, rythmique 
En fonction des compétences de l'enseignant ou de la collaboration avec un maître 
spécialiste en rythmique ou éducation physique, reprendre des déplacements, mouvements, 
postures découverts dans le spectacle. 
 
Langues 
Expression orale et/ou écrite : 
- décrire un moment du spectacle, chercher le vocabulaire adéquat ; 
- donner ses impressions sur le spectacle ; 
- travail sur le titre de la pièce : 

! expliquer le sens du titre, le cas échéant le traduire ; 
! définir ce qu'évoque le titre : quelles sont ses particularités, ce qu'il exprime, ce qu'ils 

contient de concret, de descriptif et/ou de poétique, etc.; 
! soit en groupe, soit individuellement, inventer un titre de même forme que le titre du 

spectacle : une phrase, un mot, une série de mots. On peut, avec les plus grands 
chercher des anagrammes ; 

! échanger les titres entre les élèves ou les groupes et raconter ou écrire un court récit 
inspiré par le titre ; 

! lire ou écouter ces récits en lien avec les titres ; observer les probables différences 
entre ce que l'auteur du titre avait imaginé et ce que l'auteur du récit a inventé ; 

! faire le lien avec l'image qu'on se fait d'une œuvre à partir de son titre et l'œuvre elle-
même ; échanger sur la sensation de déception que l'on peut avoir, mais aussi sur la 
découverte, l'ouverture que cela provoque. 

- écrire une lettre individuelle ou collective aux danseurs. 
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Environnement 
- raconter seul ou à plusieurs le spectacle dans sa chronologie ; 
- éléments géographiques : le chemin entre l'école et le théâtre ; 
- organisation et transposition spatiale : dessiner une séquence du spectacle en portant un 

soin particulier à l'emplacement des danseurs, des éventuels éléments de décor. On peut 
développer en réalisant une maquette ; 

- organisation et transposition spatiale : réaliser un plan sur lequel figure la scène, le gradin 
et l'entrée de la salle. On peut y ajouter les danseurs et les éventuels éléments de décors 
à un moment choisi du spectacle ; 

- observation : décrire le plus précisément possible et avec un vocabulaire différencié une 
situation spatiale du spectacle: la posture ou les mouvements des danseurs, la distance 
réelle et imaginaire entre eux, leur emplacement par rapport au public. 
 

Mathématiques 
- travail de géométrie : placer (sur le plan ou un autre feuillet) la position des danseurs au 

début et à la fin du spectacle puis tracer leurs déplacements (on peut aussi choisir une 
partie isolée du spectacle) en tenant compte des courbes, et des droites. Observer le 
dessin de la danse. Avec les plus grands, repérer quel est le mouvement, le déplacement 
général : si on enlève tous les détails, quel trajet principal ont effectué les danseurs dans 
ce spectacle ; 

- travail du nombre, en lien avec l'organisation de la danse (distribution des groupes, les 
duos, les trios, etc) et la succession des différentes parties. 
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Pour en savoir plus 
 
Livres et journaux 
- Nathalie Collantes et Julie Salgues : On danse ? Collection Autrement Junior, 2002. 

Ce livre aborde, outre des éléments historiques et culturels, la question de la perception de la 
danse d’aujourd’hui. Cela pourrait être un ouvrage à acquérir pour la bibliothèque de l’école. 

Cote CRDP : 793 SAL 
Cote bibliothèque municipale, section jeunes : 792.8j SAL 

- Philippe le Moal : Dictionnaire de la danse. Editions Larousse, 1999. 
Cote CRDP : 793 DIC 

- Service d’éducation musicale, Nathalie Tacchella : Un art en mouvement : dossier d'introduction à 
l'intention des titulaires et maîtres spécialistes de l'enseignement primaire. 

Cote CRDP : en cours d'attribution 

- Marcelle Michel, Isabelle Ginot : La Danse au XXe siècle. Larousse 
Cote École des Arts Décoratifs : 793 GIN/DAN 

- Site pédagogique québécois sur la danse : www.artsalive.ca/fr/dan/ 
- Journal de l'adc no 37 : le public et no 42 : le jeune public. Disponible sur le site www.adc-

geneve.ch. Voir centre de documentation ci-dessous 
- Le plié sauté plié, Journal Atelier danse Manon Hotte Compagnie Virevolte : no 2 formation, 

création, interdisciplinarité et no 3 : l'art avant la pédagogie. Disponible sur le site www. 
dansemanonhotte.ch/atelier/journal/journal.html 

 

 
Vidéos 
- Sonia Schoonejans: Un siècle de danse, du romantisme au néo-classique, le ballet classique. 

Série proposée par Sonia Schoonejans et Pierre François Decouflé. Arte, 2 avril 1993 
Cote CRDP : Vidéo 6084 

- Sonia Schoonejans: Un siècle de danse, de l’académisme au ballet abstrait, le ballet abstrait. 
Même série que ci-dessus. Arte, 9 avril 1993 

Cote CRDP : Vidéo 6085 
- Sonia Schoonejans: Un siècle de danse, la danse américaine, de la moderne à la post-moderne. 

Même série que ci-dessus. Arte 5 février 1995 
Cote CRDP : Vidéo 5871 

- Regardez comme ils dansent.  
Cote CRDP : DVD 792.8 REG-01 

- Entrez dans la danse ! CD-ROM d'éducation physique, niveau école primaire  
Cote CRDP : 375.76 ENT 

 

Disques compacts 
Dans la collection Carnets de Danse, édité par Gallimard Jeunesse Musique, il existe quatre ouvrages 
pour aborder quatre styles de danse différents, ci-dessous, celui consacré à la danse moderne. 
- La compagnie Beau Geste, Dominique Boivin : La danse moderne. Cité de la Musique. Gallimard 

Jeunesse, 1998. 
Cote CRDP : 372.763 BOI 

 
Centre de documentation 
Au premier étage de la salle des Eaux-Vives, l'adc a installé son centre de documentation. Il 
comprend plus de 500 livres sur la danse (histoire, monographies, théories, pédagogies...), 
autant de vidéos ou dvd (documentaires, captation, films de danse...) et une dizaine de 
périodiques spécialisés.  
Horaires d'ouverture : mardi et jeudi de 10h à 13h,  ou sur rendez-vous au 022 329 44 00. 


