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Nous voulons ensemble aiguiser la curiosité des jeunes, éveiller leurs émotions et leur 

imaginaire, leur apprendre à former un jugement et à l’exprimer, les aider à comprendre le 

monde dont ils seront un jour les acteurs. Cette responsabilité incombe à tous : artistes, 

parents, accompagnateurs, programmateurs, médiateurs… Aussi la préparation des élèves au 

spectacle comme au fait d’aller au théâtre est essentielle. 



 

PRÉPARER ET 

ACCOMPAGNER LA 

VENUE AU THÉÂTRE 

 

 

TRANSMETTRE LES CODES 

Le théâtre possède ses propres codes, qui peuvent nous paraître évidents, mais qui doivent être explicités aux 

élèves qui, parfois, assistent pour la première fois à un spectacle vivant.  

Le théâtre est un lieu à part : entrer dans un théâtre, c’est entrer dans une sorte de bulle : un endroit confortable 

et isolé de l’extérieur. Tout est fait pour profiter pleinement du spectacle et passer un moment « hors du 

monde » : l’émotion naît aussi de ce lieu. Se couper du monde pendant une heure est en soi une expérience. 

Expliquer cette spécificité aux élèves, c’est aussi leur faire comprendre pourquoi il est important de préserver 

l’atmosphère de ce lieu et de le respecter pour le bien de tous. C’est pourquoi il est important de couper son 

téléphone (éteint ou en mode « avion »), car les autres spectateurs et les comédiens peuvent entendre les 

« vibrations » et les ondes peuvent perturber la régie. Il est aussi interdit de manger (même des chewing-gum…), 

de boire et de mettre ses pieds sur les fauteuils…  

Les artistes sont très proches de nous et nous entendent : de leur concentration va dépendre la qualité du 

moment que nous allons partager. Ils peuvent être gênés, voire déconcentrés, par les bruits de la salle :  

chuchotements ou commentaires, personnes qui se déplacent ou qui bougent sur leur fauteuil, bruits de papier, 

sonneries (ou vibrations) de téléphone (de même, la lumière d’un écran de téléphone, quand un spectateur 

regarde l’heure par exemple, est très visible depuis la scène). Au théâtre, on n’applaudit pas un comédien ou un 

danseur quand il entre en scène ou quand il joue, les applaudissements ne viennent généralement qu’à la fin du 

spectacle. 

Le spectacle est un moment personnel, vécu ensemble : il est nécessaire d’expliquer aux enfants que nous allons 

tous voir et entendre le même spectacle : aussi, il n’est pas utile de commenter ce qu’ils voient puisque leur voisin 

le voit et l’entend. Chacun va ressentir des émotions différentes sur le spectacle, ainsi, vous pouvez expliquer aux 

élèves que parler à son voisin risque de le « couper » de ce qu’il imagine, de le faire « sortir » de ce qu’il ressent. 

Expliquer aussi que certains passages peuvent faire rire ou pleurer ou sursauter, qu’il est important de ressentir 

ces émotions, elles font partie du spectacle vivant, mais qu’il faut penser à ne pas gêner les autres en y ajoutant 

des commentaires ou en riant trop bruyamment. Chacun doit pouvoir profiter pleinement du spectacle. 

 

 

 

 

 

 



CRÉER LE DÉSIR ET PARTAGER CE QUE L’ON A VÉCU  
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En amont du spectacle, il est important de susciter la curiosité des élèves pour favoriser leur réception du 

spectacle. Différentes activités en classe peuvent s’appuyer sur le titre, l’affiche, la représentation que les élèves 

ont du spectacle vivant,... Ceci permet de créer des « horizons d’attente » : faire émerger des questions, des 

hypothèses, sans pour autant donner de réponse…  

Puis, il est important de partager après le spectacle ce moment vécu ensemble, ce que l’on a vu et ressenti. Il 

s’agit là de faire émerger les « traces » laissées par le spectacle. Leur mise en commun va permettre à chacun de 

revoir certaines images, de comprendre peut-être certains éléments, pour les faire entrer en résonnance avec leur 

vie et les amener à s’interroger sur la manière dont un spectacle nous traverse et nous questionne.  

Au fil des années, l’élève va pouvoir ainsi se construire en tant que spectateur et peu à peu présenter un avis de 

plus en plus complexe et nuancé, en utilisant un vocabulaire d’analyse de plus en plus précis, pour partager au 

mieux avec les autres ce qu’il a vécu. 

Vous pourrez trouver des propositions d’activités faciles à mettre en œuvre en amont et en aval dans le carnet 

de jeux qui est téléchargeable sur notre site en suivant ce lien : Carnet de jeux (Théâtre Durance) 

Le tableau ci-dessous vous donne quelques informations sur le spectacle. A l’exception du titre et du genre, il 

n’est pas forcément nécessaire que les élèves aient toutes ces informations avant de venir. 

 

titre compagnie public durée genre chorégraphe danseurs 

Rock & Goal  Kelemenis &cie  CE / CM 45 min Danse Michel 
Kelemenis  

Luc Bénard, Mylène 
Lamugnière, Laurent 
Le Gall et Lisa Vilret 

 

http://www.theatredurance.fr/wp-content/uploads/2017/08/Carnet-de-Jeux.pdf


TRAVAIL DE CREATION 

Le travail est parti à la fois de l’histoire personnelle du chorégraphe qui est passé 
de la gymnastique à la danse dans son enfance, de sa joie d’être danseur ensuite, 
et d’une réflexion sur la beauté du geste parfait, qui peut être un point de 
rencontre entre la danse et les autres sports.  
Ainsi, l’épanouissement de l’enfant qui s’accomplit en trouvant dans la danse un 
moyen de s’exprimer et une source de joie est une façon d’évoquer la réalisation 
de soi-même lorsque l’on touche au but que l’on s’est fixé.  
La réflexion s’est poursuivie sur le pouvoir d’évocation du geste du danseur et sur 
la notion d’espace : comment à partir d’un seul geste évoquer un sport ? Quelles 
relations à l’espace et aux corps surgissent de ces « tableaux » sportifs ? 
Enfin, ces situations sont entrées en résonance avec des chorégraphies célèbres 
ou des œuvres picturales évoquant la danse. 

CHOIX DU TITRE 

Référence à la danse et à la musique (rock n’roll) d’une part et au sport d’autre 
part :  sonorité qui fait penser au football, volley-ball… Ce titre peut amener à une 
réflexion sur la distinction entre sport et art (voir les questions pour animer un 
débat ou un atelier philo (dans le tableau suivant)  

La référence au rock n’roll est aussi une manière d’évoquer l’énergie festive et 
partagée de cette musique (et de cette danse). 

 Le mot « Goal » est aussi à travailler dans son sens premier en anglais : le but, 
l’objectif. Quel(s) objectif(s) se donne-t-on ? Comment parvenir à son but ?  

ESPACE SCENIQUE 

 

Le décor est très épuré avec la volonté de figurer, plus que de représenter : le 
changement d’espace est évoqué par des rideaux de couleurs différentes et trois 
plateaux de hauteur complémentaire.  
Les sports apparaissent non pas par des costumes qui seraient des habits destinés 
à chaque sport, mais par des objets (gant de boxe, ballon, etc.) qui, en étant 
détournés, amènent les spectateurs vers d’autres images. 
 

PERSONNAGES 

Quatre danseurs incarnent quatre personnages ayant une passion pour un sport : 
David aime le kung-fu, Serena le tennis, Lizzie le base-ball, Elliott la gymnastique. 
Ce dernier, après des détours plus ou moins heureux, par les autres sports, finira 
par se diriger vers la danse. 

QUELQUES LIENS 

La page du Théâtre Durance : Rock & Goal au Théâtre Durance 

Un extrait du spectacle en vidéo : Teaser Rock &Goal 

 La page de la Compagnie sur Rock & Goal :  Kelemenis et cie : Rock & Goal 

 

RENCONTRER DES ARTISTES APRES LE SPECTACLE 

 

Si vous en faites la demande au moment de votre réservation, 

un temps d’échange avec les artistes peut être organisé avec 

votre classe.  Pour faciliter le début de l’échange, il peut être 

intéressant de préparer quelques questions que les élèves 

aimeraient poser aux artistes, tout en laissant la place pour des 

questions qui émergeront à la suite du spectacle.  

http://www.theatredurance.fr/2018/01/12/rock-goal/
https://vimeo.com/195363443
http://www.kelemenis.fr/fr/les-creations/230/rock-goal


INTÉGRER LE SPECTACLE DANS 

SON PROJET PÉGAGOGIQUE 

 

QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 

Les activités pédagogiques et le travail mené en classe peuvent venir en amont ou en aval de la venue au Théâtre. 

Elles peuvent s’intégrer dans un travail que vous menez sur un temps court (une ou deux semaines) ou sur un 

projet trimestriel voire annuel autour des différentes thématiques et questions soulevées par le spectacle.  

THEMES ABORDES PAR 
LE SPECTACLE 

L’accomplissement de soi : trouver sa voie 

Danser pour exister, danser pour s’exprimer  

Décaler le regard sur la danse et sur les autres sports (notamment en jouant 
sur les stéréotypes (sports « de filles » ou « de garçons »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
PEDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Travail sur les références artistiques du spectacle :  

Différentes images peuvent être étudiées avec les élèves avant le spectacle 
(sans forcément leur dire que ces références seront dans le spectacle). 

Geste sportif ? Geste dansé ? Qui est qui ? 

A partir d’un « jeu de cartes », les élèves doivent retrouver la légende de 

chaque photo qui représente soit un danseur, soit un sportif. Ce jeu a été créé 

par la compagnie Kelemenis, vous le trouverez dans les dernières pages de leur 

dossier pédagogique :   Dossier pédagogique Rock & Goal (Kelemenis) 

 
Découvrir des représentations de la danse 

Quelques images sont proposées  en fin de document : des références que 
l’on retrouve dans le spectacle : La Danse (Matisse), Pina Bausch, Carolyn 
Carlson, danses de salon, ballets comme Le Spectre de la Rose,...  
 

Faire un atelier arts plastiques autour d’un tableau sur la danse 

Un exemple sur La Danse (Matisse) ici  : Atelier graphisme La Danse (Matisse) 

 

 Retrouver les personnes (ou personnages) auxquelles font 
référence les noms des personnages du spectacle :  

David : référence à David Carradine qui a incarné un moine shaolin dans la 
série Kung-Fu dans les années 1970, et le redoutable Bill dans Kill Bill 
(Tarantino) (2003 et 2004). 
Serena : référence à la joueuse de tennis américaine Serena Williams, une des 
joueuses les plus titrées de tous les temps. 
Lizzie: référence à la joueuse américaine de base-ball, Lizzie Arlington, 
première femme à jouer comme professionnelle en Ligue américaine, à la 
toute fin du XIXe siècle. 
Elliott : référence au personnage de Billy Elliott dans le film éponyme de 
Stephen Daldry (200) qui s’oriente vers la danse malgré les réticences de son 
entourage. Le chorégraphe, Michel Kelemenis, a d’abord commencé par la 
gymnastique (comme le personnage du spectacle) avant de s’orienter vers la 
danse. 

http://www2.ac-lyon.fr/daac/docs/Rock&GoalDossierPedagogique.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/g5/spip.php?article570


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
PEDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 Danser un album  

Les élèves doivent retranscrire ce qu’ils ont retenu d’un album par la danse. 

Cette démarche est détaillée dans cet ouvrage : Danser avec les albums 

jeunesse (Pascale Tardif, Laurence Pagès) (CANOPE) 

 

 Animer un atelier de pratique autour de la danse  

Quelques propositions d’exercices à mettre en œuvre en EPS.  

La statue animée : à partir d’une image fixe (photographie de peinture, de 

statue, etc.), l’élève doit reproduire très exactement la pose, puis il doit 

proposer une transformation en six mouvements avec un « arrêt sur image » à 

chaque mouvement (le dernier mouvement doit lui permettre de retrouver la 

pose initiale),  

Du geste sportif au mouvement dansé: Lors d’une séance de sport, répartir 
les élèves en deux groupes pour qu’ils observent les attitudes de leurs 
camarades jouant au foot, au basket etc. (on peut leur faire dessiner ou 
mieux, mimer quelques positions pour faciliter la mémorisation.) 
Lors d’une séance de danse, chaque élève montre les gestes mémorisés puis 
tous les enchaînent (à la manière d’un “cadavre exquis” en mouvement), 
composant une première forme de chorégraphie. 
Le stade suivant est d’alterner vitesse ou lenteur d’exécution, de travailler 
l’ampleur du geste, d’introduire du déplacement dans l’enchaînement, etc. 
 
Dissocier - inverser : Après avoir repéré un ou quelques gestes significatifs 
d’un ou de plusieurs sports, les élèves doivent effectuer d’abord à l’unisson le 
mouvement des jambes avec le haut et le bas du corps ; idem avec les 
mouvements du haut du corps à effectuer avec le haut et le bas du corps. 
Enfin, l’inversion des deux éléments entraîne une prise de conscience et un 
travail sur l’équilibre, la danse au sol, voire vers l’entraide ou la danse-contact. 
 
Exprimer une émotion ou un sentiment par le corps (attention refuser tout 

geste qui se limiterait au visage) : colère, joie, peur, étonnement / surprise, 

tristesse, tendresse, mélancolie, amour, jalousie, etc. 

(Les trois dernières propositions sont celles de la Compagnie Kelemenis et cie.) 

La Barbe Bleue en répétition / Michel Kelemenis © Agnès Mellon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/edition/1187-danser-avec-les-albums-jeunesse
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/edition/1187-danser-avec-les-albums-jeunesse


 

 

 

 

 

 

 

ANIMER UN DEBAT OU 
UN ATELIER PHILO 

 

 

 

 

 

 

 Réflexion sur la notion de geste, de danse et plus largement d’art :  

Qu’est-ce qu’un mouvement artistique ? Qu’est-ce qu’un « beau » 
mouvement ? 

La danse : un sport ou un art ? Et les autres sports 

Existe-t-il une différence entre art et sport ? Pourquoi la danse est-elle 
considérée à la fois comme un sport et un art ? Et les autres sports, pourquoi 
ne sont-ils pas tous considérés comme des arts ? 

Où commence l’art ? Son rapport à l’émotion, la volonté (ou pas) de porter un  
« message », l’art comme moyen de s’exprimer autrement que par les mots. 
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 Réflexion sur les stéréotypes et les représentations genrées 

Existe-t-il des sports « de garçons » et des sports « de filles » ?  

(Les élèves auront tendance à répondre spontanément « non ». Mais très vite, 
en leur donnant des exemples, en les questionnant sur la répartition fille/garçon 
dans tel ou tel club, en leur proposant des visuels (affiches de publicité, une de 
journaux,etc. )on peut les amener à réfléchir sur l’influence de la société, du 
milieu, des médias sur les représentations genrées.) 

Pourquoi, souvent, les parents orientent-ils leurs enfants vers un sport plutôt 
qu’un autre en fonction de leur sexe ?  Vous a-t-on influencé sur un choix de 
sport ?  

Quelle est l’influence des médias ? Dans les journaux, à la télévision, quelle 
espace est donné aux matchs avec des équipes masculines ou féminines en 
fonction de tel ou tel sport ? 

Le sport comme reflet de la société : Amener peu à peu les élèves à se rendre 
compte que les sports de « garçons » s’appuient sur des qualités que la société 
a généralement attribuées aux hommes (performance, force, puissance,…). 
Idem pour les sports « de filles » (dont la danse, le patinage artistique, la 
gymnastique rythmique et sportive, etc.) associés à des qualités attribuées aux 
femmes (sensibilité, grâce, émotion, délicatesse,…). 

Pourquoi est-ce difficile de sortir de ces schémas stéréotypés ?  

Des images et des journaux (notamment sportifs) peuvent servir de support à 
cette réflexion.  

Un ouvrage pour aller plus loin : 

 Je pense donc je suis (Alain Foix) (col Chouette ! Penser, Gallimard jeunesse, 
2007) : réflexions philosophiques sur la danse, pour intéresser petits et grands 

 



 

ŒUVRES EN LIEN 

Bibliographie : 

 Copain de la danse, à la découverte de toutes les danses (Agnès Izrine) (Milan 
jeunesse, 2008) : documentaire pour faire découvrir aux enfants la danse 
comme spectateur ou danseur. 

La danse racontée aux enfants (Christine Beigel) (Ed La Martinière, 2012) : 
livre documentaire pour les 9-13 ans. 

Corps en mouvement – La Danse au Musée (Ed. Musée du Louvre, col. Le 
grand livre de la Petite galerie du Louvre, 2016) : approche de la danse à 
travers les sculptures et peintures du Musée du Louvre 

Filmographie :  

Billy Elliott (film de Stephen Daldry, 2000) : l’histoire d’un garçon de onze ans, 

dans une ville minière du Nord de l’Angleterre, qui devra affronter les préjugés 

pour vivre sa passion : la danse. 

Polina, danser sa vie (film de Valérie Müller et Angelin Prejlocaj, 2016) : inspiré 

en partie de la bande dessinée de Bastien Vivès, ce film raconte le parcours 

d’une jeune danseuse russe, formée à la danse classique, qui découvre la danse 

contemporaine lors d’un spectacle. Elle décide de quitter la voie tracée des 

ballets du Bolchoï pour apprendre la danse contemporaine à Aix-en-provence 

auprès d’une chorégraphe talentueuse. 

Sitographie : 

Numéridanse : ce site présente de très nombreuses ressources sur la danse 
(extraits de ballets, interviews de chorégraphes, vidéos de visite de Centres 
Chorégraphiques, parcours interactifs, etc.). Il est nécessaire de s’inscrire 
(gratuitement) pour avoir accès aux ressources, diffusables en classe. 

 

 

LE SPECTACLE DANS LE PEAC  

Ce spectacle est un élément du Parcours d’Education Artistique et Culturel de vos élèves : fréquenter un lieu 

artistique, rencontrer des artistes, découvrir des œuvres, exprimer son avis sur celles-ci, construire un regard sur 

l’art sont autant de dimensions abordées avec votre venue au Théâtre. 

Vous pouvez trouver un tableau synthétique du référentiel PEAC pour les cycles 1 à 4 sur le site de la DAAC en 

suivant ce lien :  Référentiel PEAC (tableau) 

 

 

CONSEILS PRATIQUES POUR ORGANISER VOTRE SORTIE   

Pour vous aider à concrétiser votre projet, un document téléchargeable a été créé : Comment organiser une sortie 

au Théâtre. Vous y trouverez des conseils pour réserver les places, élaborer un budget prévisionnel, présenter son 

projet au conseil d’école ou au conseil d’administration… 

http://www.numeridanse.tv/fr/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-02/guide_peac-referentiel_et_socle.pdf
https://www.dropbox.com/s/e4j4flwwstvsjv4/TD_RP_Comment_organiser_sortie_au_theatre_17_18.pdf
https://www.dropbox.com/s/e4j4flwwstvsjv4/TD_RP_Comment_organiser_sortie_au_theatre_17_18.pdf


 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

 

QUAND LES ARTISTES PARLENT DU SPECTACLE 

 

SUR LE SPECTACLE 
En appui sur le parcours d’un sportif qui devient danseur, ROCK & GOAL trace une métaphore de la réalisation 

de soi à travers l’Art. Pour rendre le propos perceptible, le système de référence des gestes évolue 

progressivement du sport à la danse, pour atteindre un point de libération du mouvement.  

Il suffit d’un geste à un danseur pour évoquer un sport. Aussi l’énumération de toutes les pratiques abordées par 

le spectacle est longue : la décomposition d'un appel de basketteur au bas du panier, la spirale d'un lanceur de 

poids, le dandiné d'un marcheur de vitesse… Mais certains sports comme la boxe ou le rugby inspirent aussi par 

la situation spatiale, les rapports entre l'individu et le groupe. De la même façon, se glissent des références à la 

culture de la danse dans la diversité des genres ou des œuvres : le ballet, les danses de salon, la ronde de Matisse, 

le port de bras du Spectre de la rose, la fluidité de Pina Bausch, une image subliminale de Carolyn Carlson…  

Au-delà des références apparaissent des notions que partagent le sport et la danse : l’engagement, la fatigue, 

l’échec, le doute, la solidarité, ou encore l’épanouissement par une pratique corporelle et la joie de la réussite.  

 
SUR LE TITRE DU SPECTACLE 
Cela sonne un peu comme Football… Mais pour nous le rock est danse et le goal n’est pas un ballon mis dans le 

but : c’est l’objectif de sa propre réalisation. Je voulais aussi dire la joie, l’énergie, le partage, être ensemble… 

SUR LE DISPOSITIF SCÉNIQUE 
Peu de choses suffisent à raconter beaucoup. Les rideaux affichent des couleurs différentes pour évoquer des 

lieux différents, 3 petits plateaux de hauteurs complémentaires reconfigurent l’espace, quelques accessoires 

sportifs précisent les sports mis en scène en même temps qu’ils permettent de les détourner plus facilement. 

Les vêtements sont simples et frais, sans connotation appuyée. La bande son, très riche, traverse différents 

genres musicaux, amenant ses citations du monde de la danse ou de celui du sport, des musiques « pop 

ludique », mais aussi quelques sonorités d’instruments rares ou des écritures d’aujourd’hui. 

 
SUR LE TRAVAIL DE CRÉATION 
Ma rencontre avec la danse a eu lieu au lycée, alors qualifié de "pilote”. Je dois à l'insistance d'une camarade de 

classe d'avoir suivi un premier atelier durant lequel les savoirs acquis par la pratique de la gymnastique, entre 9 

et 17 ans, se sont trouvés transposés quasi immédiatement, sereinement. J'ai aussitôt ressenti que s'ouvrait un 

espace de liberté. Je ne suis pas certain d'avoir aimé la gymnastique, pratique choisie par mes parents, mais je 

lui rends et leur rends tellement grâce de m'avoir préparé à la danse.  

Le spectacle ROCK & GOAL n’est pas vraiment narratif. Chaque séquence s’organise à partir de la notion du sport 

et le personnage central se décale, souvent avec humour. Il fallait inventer des scènes et des rythmes différents. 

Le plus particulier a été de trouver, avec les danseurs, comment faire progressivement basculer le système de 

référence du monde du sport à celui de la danse.   

SUR LES PERSONNAGES 
J’ai donné un nom à quatre personnages qui, successivement vont chacun danser un solo évoquant un sport. Les 
enfants ne trouveront pas les références sans l’aide des adultes qui les accompagnent : David aime le Kung-fu 



(David Carradine) ; Serena (Williams) le tennis, Lizzie le base-ball, et Elliott (en référence au film Billy Elliott, 
l’enfant qui veut devenir danseur) la gymnastique… Seul le personnage de Elliott est développé, qui va tantôt se 
décaler par rapport à la pratique des sports, rêver, imaginer, croiser, rencontrer et enfin, choisir la danse…  

 
SUR LA NOTION DE « JEUNE PUBLIC » 
Je me suis simplement demandé comment la rencontre avec l'Art de la danse pouvait être un support éducatif 

qui ne nécessite pas d'être érudit. Les enfants n'ont pas besoin d'explication pour rêver devant la danse. En 

revanche la mettre en mot est particulièrement ardu, pour tous ! Aussi, créer des fables autour de personnages 

malicieux et de sujets choisis pour être à la croisée de tous les âges m'est apparu comme une façon de m'adresser 

très directement aux adultes qui accompagnent les enfants. L'idée est de permettre à chacun de trouver, de là 

où il se trouve, un point d'entrée pour se souvenir de séquences du spectacle. Je compte sur les grands 

pour converser ensuite avec les petits. J'ai la conviction que le goût se cultive sur le souvenir.  
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DES IMAGES POUR FAIRE ECHO AU SPECTACLE 

 

 

La Danse (Matisse) (1909) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Spectre de la Rose (Chorégraphie de Fokine - Musique de Berlioz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINA  (Film de Wim Wenders)  

teaser PINA : Teaser PINA (Wim Wenders) 

 

Symposium  (Chorégraphie de Pina Bausch)  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5ARB6yhBg8


Synchronicity  (Chorégraphie de  Carolyn Carlson)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneuma  (Chorégraphie de  Carolyn Carlson) : Captation Pneuma (Carolyn Carlson) 

 

Ballet : Le Lac des cygnes (Tchaïkovski) 

 

 

Danse de salon :  : Exemple de danse de salon (paso doble) 

 

 

Boxe  (Chorégraphie de Mourad Merzouki) 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER  
 

Lisa Moneret (Relations avec les publics)        Benoît Faure (Service éducatif) 

info@theatredurance.fr          service.educatif@theatredurance.fr 

Tél. : 04.92.64.27.34  

https://edu.qwantjunior.com/?q=Carolyn%20Carlson&t=videos&o=0:0ae6b85ee703bdf11c3699cdd1a80f35
https://www.youtube.com/watch?v=ZgpYm5bdwMA
mailto:info@theatredurance.fr
mailto:service.educatif@theatredurance.fr

