
Une année aux Hivernales - CDCN d’Avignon: de l’éducation artistique et culturelle à tous les niveaux, pour les 
élèves et pour les enseignants. 

Voilà, c’est bientôt fini...En une année, que s’est-il passé aux Hivernales - CDCN d’Avignon?

L’automne fut d’abord le moment privilégié pour initier la danse et rencontrer ou redécouvrir les équipes qui 
avaient envie de faire danser leurs élèves. Ce fut donc le temps d’émergence ou de renaissance des projets: 
cette année fut celle du Collège Mistral avec Sylvain Bouillet autour du Corps contraint dans la classe; elle fut 
celle, dans le magique Jardin des Carmes,  de Ouïe Dance avec Naïf Production et les Lycées Mistral et 
Shuman d’Avignon; elle fut celle de la Semaine des Arts avec Antoine Le Ménestrel au Lycée Shuman; celle 
aussi des premiers échanges de Benjamin Rapp avec l’école Saint Jean. 
Cet automne vit aussi les premiers rendez-vous entre les enseignants du primaire et du secondaire autour du 
dispositif Temps Danse. Temps danse, c’est une formation à la pratique corporelle destinée à 18 enseignants qui 
s’est pour la première fois cette année ouverte à trois professeurs de Collège. Emilie Cornillot a pris la relève 
pour l’année 2017-2018 et a accompagné les enseignants. (LIEN VERS APPEL A PROJET)
Septembre fut encore la période de création des dossiers pédagogiques à destination des enseignants, pour 
éduquer le regard des élèves de 38 établissements aux spectacles des Hivernales et des Hiverômomes. (LIEN 
VERS PROGRAMMATION)
Et puis, comme chaque année, les interventions dans les classes ont commencé dès la rentrée avec les 
nombreuses mallettes pédagogiques présentées gratuitement par les médiatrices des Hivernales dans les 
établissements du Vaucluse, de la maternelle à l’Université. 
En plein cœur de l'hiver, ce fut ensuite le temps du Festival, un rendez-vous incontournable de toute la richesse 
de la danse pendant un mois: avec cette année 23 compagnies, 35 représentations, 5 premières et 14 créations 
2017-2018, des films de danse, des conférences, une exposition... L’équipe a de nouveau proposé un temps 
dédié aux enfants et aux familles, Les HiverÔmomes, avec 12  représentations  jeune public et suscité 17 
propositions de stages, pour appréhender la danse contemporaine dans toute sa diversité.

Au printemps, d’autres enseignants ont  rencontré des artistes, partagé avec un chorégraphe pour apprendre à 
construire des séquences de danse ou découvrir de nouveaux outils pédagogiques. En-dehors de la formation 
Temps Danse, un  deuxième temps de formation organisé en partenariat avec la Délégation Académique à 
l’Éducation Artistique et Culturelle de l’Académie d’Aix-Marseille, à destination des professeurs des collèges et 
lycées de l’Académie leur a consacré deux jours pour entrer dans la danse. Deux jours pour pratiquer, découvrir 
des ressources pédagogiques, s’inspirer de projets, échanger sur ses envies, ses difficultés, ses idées, ses 
besoins. Deux jours pour étayer sa culture chorégraphique, travailler ensemble autour d’idées de projets ou de 
projets nés durant le stage, être aidé dans la construction et le montage d’un projet à venir, dans sa partie 
artistique mais aussi dans sa partie administrative…Deux jours intenses et riches de rencontres pour semer la 
danse. 
Et puis cette année, Cathie Rouchaleou, chargée de Mission Danse dans l’Académie, a également permis que 
se tienne un troisième temps fort de formation, une autre journée pour élaborer les projets de l’année à venir, 
d’équipes pluridisciplinaires de deux collèges d’Avignon. Un temps si fort qu’il devient un nouveau dispositif pour 
l’année à venir sous le nom prometteur et estival d’ “On y danse”.

Enfin le printemps a aussi été celui des restitutions, des différentes classes partenaires, sur leur site ou sur le 
plateau. Ce fut surtout celle de la Danse c’est classe !, quand les enseignants formés à Temps Danse sont 
revenus avec leurs élèves pour se présenter leurs travaux chorégraphiques sur le plateau des Hivernales. Des 
expositions, parcours, rencontres avec des artistes et d’atelier inter-niveaux ont émaillé cette semaine et clôturé 
l’année. 

En cette fin d’année scolaire, les Hivernales - CDCN ont enfin invité les enseignants à une soirée de présentation 
de leur programmation pour l’année à venir et mis à leur disposition un dossier pédagogique sur chacune des 
pièces. 
Juin c’est le temps des bilans et c’est aussi le temps des premiers projets de l’année 2018-2019 que les 
médiatrices et service éducatif des Hivernales - CDCN construisent et pour lesquels elles sont à l’écoute de vos 
propositions.
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