
Tout d’ abord comment est né ce projet ?
Arrivée dans le département il y a peu, j’ ai découvert 
le Théâtre Durance en tant que spectatrice, dans mon 
temps personnel. Ravie des spectacles auxquels j’ ai pu 
assister, j’ ai pris contact avec le Théâtre dans l’espoir 
de pouvoir créer un partenariat. Passionnée de danse, 
j’ ai immédiatement fait part au Théâtre de mes envies 
et de mes motivations de créer un projet autour de 
l’ écriture en danse contemporaine. Un projet que je 
souhaite monter depuis plusieurs années. J’ ai été mise 
en lien avec le service éducatif du Théâtre ce qui nous 
a permis de construire ce projet avec la Compagnie F, 
d’ Arthur Pérole. 

Quels sont les objectifs de ce projet ? 
Tout d’ abord, il est vraiment question de déplacer le 
regard des jeunes sur la danse, et plus précisément 
la danse contemporaine. C’ est un univers auquel les 
élèves attribuent beaucoup d’ aprioris. J’ ai pu entendre 
des remarques de garçons « mais c’ est pour les filles,  
madame ! ». En partant des représentations des élèves en 
danse se pose immédiatement la question du « genre ».  
Et puis le contemporain est totalement abstrait pour 
eux, certain connaissant éventuellement le hip-hop.  
Pourtant la danse c’ est universel, tout le monde danse, 
mais peu le savent ! Ma démarche, qui rejoint celle du 
chorégraphe, consiste à leur faire découvrir comment 
se construit la danse, pour qu’ ils puissent en apprécier 
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sa représentation par la suite. Trop souvent dans mon 
parcours j’ ai entendu (et Arthur aussi d’ ailleurs !) : « Je  
n’ y comprends rien ! ». Cette année nous permet de 
dépasser cette première barrière, et de leur donner des 
clefs de compréhension… Pour que peut être ensuite, 
il puisse aller vers la danse.

Et comment avez-vous réussi à impliquer les  
lycéens ?
Le lycée Pierre Gilles de Gennes étant un lycée 
scientifique et technique à large fréquentation de 
garçons, le domaine artistique de la danse est quasi 
inexistant. Les impliquer dans ce projet relève d’un 
gros travail, cela prend du temps ! 
Outre les aprioris, à cet âge là il y a la peur du jugement 
des autres qu’ il faut gérer. Cela provoque chez eux un 
réel blocage. Il était inconcevable pour moi de réaliser 
ce projet avec une classe que je ne voyais qu’ en cours  
d’ EPS. Je suis donc en plus leur professeur principal, 
ce qui me permet de les voir d’ avantage dans la 
semaine. Il me fallait créer avec eux une réelle relation 
de confiance afin de réussir à les entrainer avec moi et 
à les impliquer à 100%. Dès le début de l’ année j’ en ai 
parlé. Les parents ont été informés du projet et ont tous 
bien reçu cette initiative, il n’ y avait maintenant plus 
que les élèves à convaincre… Et ce n’ était pas gagné 
au départ. 
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On peut dire qu’ ils se sont pris au jeu ? 
Oui, complètement ! Je suis ravie… J’avoue les avoir 
préparé aussi de mon côté à cette découverte. Très 
peu dans la classe ne connaissait ce vaste domaine 
de la danse : quelques uns font de la danse hip hop, 
d’autres du classique, et certains ont déjà vu un 
spectacle de danse mais ils représentent une minorité. 
C’ est pour ça qu’il m’ a paru intéressant de les initier 
à cet univers avant qu’ ils y soient confrontés en 
tant que spectateur. J’ ai entamé un cycle de danse 
dans mes cours d’ EPS, nous avons fait 6 séances. A 
la première séance c’ est simple, les garçons avaient  
10 minutes de retard aujourd’hui ils arrivent tous 
pendant leur temps de récré avant la sonnerie.
Il faut dire que ce groupe est formidable ! Une fois 
la cohésion entre eux créée, la peur du regard de  
l’ autre s’ efface et les personnalités se dévoilent. Et ça 
crée de beaux moments. Nous avons abordé différents 
paramètres de la danse : l’ espace, la notion de temps, 
le rapport avec la musique… Ils se sont pris au jeu de 

danseurs et ont commencé à se construire un regard 
de spectateur en cours, en regardant les prestations de 
leurs camarades.

Vous qui avez été avec eux le temps du retour au 
lycée, à chaud, quelles étaient leurs réactions ?
Beaucoup de questionnements et de curiosité…  
Certains font preuve d’ une réelle exigence envers les 
artistes. Ils ont pris leur rôle de « jokers » vraiment à 
cœur, sensibles au fait de participer en quelque sorte 
à l’ acte de création. Je suis comme eux, impatiente de 
voir la suite, et de voir comment le spectacle va évoluer 
grâce à la collaboration des jeunes. La balle est dans le 
camp de la compagnie maintenant !
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Hélène Fournier a découvert la danse un 
peu par hasard lors de sa formation STAPS  

à Nanterre. 
Emmenée par ses formateurs au théâtre pour voir des grands 

noms de la danse tel que Pina Bausch ou Maguy Marin, c’est avec 
une véritable passion qu’elle en ressort. Elle fait alors un parallèle 
entre le sport et la danse, corporellement c’est dans cette direction 

qu’elle souhaite s’engager. Une fois le CAPES obtenu, avec l’option 
danse, elle poursuit dans cette voie en proposant à ces élèves 

des cycles de danse (désormais rendus obligatoires dans 
les lycées par l’Education Nationale). 

Par son dynamisme et sa motivation, elle parvient à 
obtenir une filière d’enseignement avec l’option 

danse au Lycée Camille Claudel à Vauréal (95). 
Mutée dans le sud l’année dernière, sa 

passion ne s’est pas perdue en chemin…
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