Enseignement art danse en option facultative
Le lycée Auguste Angellier propose depuis la rentrée scolaire 2005, l’option facultative ART DANSE en seconde,
première et terminale toutes séries. Cet enseignement s’adresse à tous les élèves garçons et filles, débutants ou déjà
expérimentés dans la pratique de la danse (classique, contemporain, jazz, ou autre…). Il n’est pas un enseignement à
visée professionnelle, il s’inscrit dans un bac général et technologique avec une dimension artistique forte dans le
domaine de la danse.
Il s’organise entre des cours de pratique et des cours d’approche culturelle de la danse.
L’élève présente en terminale une épreuve de danse au baccalauréat, coefficient 2 pour les points au-dessus de la
moyenne (si l’option fait l’objet d’un premier voeu).
Cet enseignement est de 3 heures hebdomadaires intégrées à l’emploi du temps.

Le programme :
Un programme national, spécifique par niveau de classe, s’articule autour de :
-

Une composante pratique
Les cours pratiques engagent l’élève dans un travail technique mais aussi de recherche sur le mouvement, la
composition, l’interprétation.
Ils permettent d’acquérir et d’approfondir des compétences pratiques dans le cadre d’une triple expérience
de danseur, de chorégraphe et de spectateur.

-

Une composante culturelle :
Elle s’appuie sur l’étude de pratiques et d’œuvres issues du patrimoine chorégraphique et de la création
contemporaine, de périodes de l’histoire de la danse.
Elle permet de mettre en évidence l’évolution des langages chorégraphiques au cours de l’histoire et de
s’intéresser à d’autres domaines de l’art et de la pensée de façon à enrichir la connaissance comme la
pratique de la danse.

La mise en œuvre pédagogique, prise en charge régulièrement par le professeur responsable, s’enrichit d’un
partenariat avec le Bateau Feu Scène Nationale, d’interventions d’artistes professionnels (danseurs
chorégraphes), de sorties spectacles programmées dans les structures culturelles de la région.
-

Un partenariat avec la structure culturelle Le Bateau Feu Scène Nationale de Dunkerque.
Le Bateau Feu est engagé dans une collaboration étroite avec l’enseignante responsable pour élaborer et
enrichir le projet.
D’autres partenaires artistiques et culturels enrichissent le projet : Le Channel Scène Nationale de Calais,
l’Opéra de Lille… favorisant rencontres avec le milieu professionnel de la danse, stages, conférences, sorties
spectacles et restitution des travaux chorégraphiques composés avec les élèves sur scène …

-

Des interventions d’artistes professionnels chorégraphes, danseurs sont programmées durant l’année.
Ces artistes sont associés à l’enseignement et à la mise en œuvre du projet (ateliers de pratiques, stages,
rencontres, échanges…). Ils apportent le témoignage de leur travail, de leur attitude d’artiste. Ils sont témoins
directs de la transmission d’une culture dansée, ils sont porteurs de connaissances spécifiques relatives à leur
univers artistique.

-

Des sorties spectacles programmées au Bateau Feu, dans les structures culturelles de la région, des stages,
des conférences…

Profil souhaité:
Etre curieux de découvrir la danse sous toutes ses formes,
Etre ouvert à la culture et à l’art en général,
Avoir une sensibilité artistique,
Se confronter à différents styles de danse et techniques de danse, entrer dans une démarche de création
Réfléchir sur la danse, s’engager à assister à des spectacles et rencontrer des artistes ;
Ne pas penser que prendre danse au lycée c’est remplacer le cours de danse que l’on prend en milieu associatif, au
contraire, il vient en complément. Ce n’est pas la même approche de la danse.

D’autres projets en lien avec cet enseignement art danse, un travail en interdisciplinarité (lettres, philosophie,
histoire…) : les élèves qui suivent l’option facultative art danse auront la possibilité de s’investir en fonction de leurs
motivations et de leurs disponibilités dans différents projets artistiques tout au long de leur scolarité
•

Rencontres nationales ART DANSE sur scène au Channel Scène Nationale de Calais (conception,
réalisation et présentation d’une pièce chorégraphique sur scène…) en février 2012

•

Printemps des poètes reconduit chaque année.

•

Printemps de la danse au Channel Scène Nationale de Calais reconduit chaque année.

•

Participation en tant que danseur interprète au spectacle

« VEILLEE DUNKERQUE » de la Cie HVDZ,

chorégraphie Guy Alloucherie en partenariat avec e Bateau Feu.
•

« Le Grand Voyage », grande parade de rue qui aura lieu le 7 juillet 2013 : spectacle de rue participatif
programmé dans le cadre de Dunkerque 2013, capitale régionale de la culture, encadré par des compagnies
professionnelles et organisé par le Bateau Feu. Chaque participant assistera durant l’année à 5 ateliers de
pratique en danse d’une durée de 3h menés par Gilles VERIEPE danseur chorégraphe pour composer l’un des
17 tableaux de cette grande parade de rue.

Des cours de pratique en salle de danse en option facultative art danse

,

Des compositions chorégraphiques en option facultative

Restitution sur scène, dans des conditions de spectacle, du travail de l'année.

Des rencontres avec des artistes, des conférences, des intervenants extérieurs

e s

Des expériences dans des lieux non conventionnels, au Channel scène nationale de Calais…
Modalités d’inscription :
Si vous souhaitez suivre cet enseignement, il faudra inscrire sur la feuille d’orientation le lycée Angellier en 1er vœu.
Au mois de juin, après la décision de votre passage en seconde, il faudra faire une demande de dossier d’inscription
dans notre établissement en précisant le choix de l’option ART DANSE.
Si vous désirez obtenir d’autres précisions concernant cet enseignement, vous pouvez nous contacter en téléphonant
au lycée ou en vous adressant directement à Mme ANNEQUIN responsable de la formation à l’adresse mail suivante :
christelle.annequin@orange.fr

