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La politique éducative et culturelle académique
 

Dispositif Au tour de la Danse 

 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  

 

Le Festival de Marseille, dirigé par Jan Goossens propose un dispositif départemental intitulé « Au tour de la 

danse ». Chaque année, les thématiques citoyennes et artistiques choisies font écho à la programmation 

pluridisciplinaire et internationale du Festival de Marseille : par exemple, la danse, instrument de lutte contre 

le racisme, le corps différent dans la danse contemporaine, la notion de métissage entre les arts et les 

cultures…. 
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3 parcours sont proposés aux enseignants : 

Il convient au moment de l’inscription de préciser à quel module l’enseignant et sa classe s’engagent. 

 

PARCOURS  
CLIN D’ŒIL 

PARCOURS  
EN COULISSE  

PARCOURS  
EN SCÈNE 

Une 1ère approche de 
l’œuvre :  

 
- - pour les classes qui 

n’ont pas le temps ou 
l’occasion de s’engager 
sur un parcours à  
l’année,  

-  
- pour découvrir une 
œuvre de spectacle  
vivant au Festival de  
Marseille. 

-  

Action de sensibilisation : 
 

- pour découvrir la danse et le 
spectacle vivant, 
 
- approfondir une thématique, 
 
- sensibiliser autour des écritures 
contemporaines, 
 
- entrer en contact avec des 
œuvres, exercer son regard  
critique. 

Action complète :  
 

Les 3 piliers du PEAC : acquisition de 
connaissances, pratique artistique et 
rencontre avec les œuvres et exercice 
de son regard critique. 
 
Ce parcours nécessite un engagement à 
l’année : volume horaire important 

PUBLIC  
CONCERNÉ 

CM1-CM2 en REP, 
REP+, collèges, lycées 

CM1-CM2 en REP, REP+,  
collèges, lycées 

CM1-CM2 en REP, REP+, lycées 
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- 1 intervention de 2h 
dans la classe par le 
chargé de relations avec 
les publics du Festival de 
Marseille en mai-juin 
 
- 1 spectacle  en juin en 
temps scolaire (tarif ci-
dessous) 

- 3 interventions de 2h en classe 
du chargé des relations avec les 
publics du Festival de Marseille 
pour développer l’écoute et le re-
gard autour de la thématique : 

DANSE ET CITOYENNETE  
 

Exemples d’interventions : 
 

- Découverte de la danse et du 
spectacle vivant : la danse et son 
histoire, la danse reflet du monde 
actuel… 
 
-Les métiers du spectacle vivant 
 
- Préparation à la venue d’un 

spectacle : découverte du travail 

d’un artiste et de sa création 

 

- Visite de lieux de représentation 

- Rencontre avec les artistes 

programmés 

 

- 1 spectacle au mois de juin (tarif 

ci-dessous) 

1. Partie théorique (idem parcours en 
coulisse) :  

 
3 interventions de 2h en classe du chargé 
de relations avec les publics de l’éduca-
tion pour développer l’écoute et le regard 
autour de la thématique  

DANSE ET CITOYENNETE 
 

- 2 sorties : une visite et un spectacle ré-
pétitions publiques, coulisses, une expo 
et un spectacle pendant le Festival en 
juin. Le spectacle est accompagné par un 
dossier pédagogique remis aux ensei-
gnants. 
 
2. Pratique artistique : un artiste pro-

fessionnel en danse, musique, 
théâtre proposé par le Festival ani-
mera 5 ateliers de 2h au sein de l’éta-
blissement scolaire.  

 
De novembre à mai : Ces ateliers don-
nent lieu à une répétition puis une resti-
tution finale en juin ouverte au public. 
Le travail réalisé avec l’artiste sera à 
approfondir par l’enseignant dans sa 

classe. 
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 - Le coût des transports sur Marseille 

- Le coût du spectacle : 5€ pour les enfants de – de 12 ans, 8€ pour les enfants de + de 12 ans, le billet 
est gratuit pour le professeur accompagnateur pour 10 élèves ; pour un accompagnateur supplémentaire 
le tarif scolaire de 8€ s’applique. 
 
- 1€ dans la limite des places disponibles avec La Charte Culture : 

 Pour les établissements scolaires situés dans les secteurs des mairies  partenaires (mairies des 1/7, 
4/5, 11/12, 13/14, 15/16) et dans les zones urbaines en difficulté grâce à la Préfecture à l’Égalité des 
Chances. 

 Pour les élèves boursiers des collèges et lycées 

 Pour les écoles primaires relevant de l’éducation prioritaire 

Une rencontre/formation pour les enseignants sera organisée en début d’année. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Pour le second degré : collèges et lycées 
Les inscriptions au dispositif se font via un formulaire accessible jusqu’au 14 juin 2019 sur le site de la DAAC 
à l’adresse suivante : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020 

 

Pour le premier degré : cycle 3 uniquement 
Les candidatures sont à saisir du 6 au 22 mai 2019 sur le site de la DAAC dans la rubrique

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-dispositifs-partenariaux-eac. 

Tous les enseignants peuvent accéder au formulaire grâce à l’identifiant unique transmis par courriel le jour 
de l’ouverture des candidatures sur la boîte académique de l’école.

 

 

Pas d’inscription auprès de la structure culturelle 

 

VALIDATION DES INSCRIPTIONS 

 

Une commission réunissant l’ensemble des partenaires, DAAC/DSDEN/Festival de Marseille, statuera sur la 
validation de l’inscription de l’établissement demandeur fin juin 2019. 
 

 un courrier de confirmation sera envoyé par la DAAC aux établissements sélectionnés fin juin ainsi 
que la convocation pour la journée d’information/formation en octobre 2019. 

 

Critères de sélection des demandes de participation au projet 

 Equilibre des établissements des 1er et second degrés 
 Renouvellement des établissements 
 Respect de l’ensemble des obligations notamment la venue aux spectacles et de la valorisation de 

l’action. 
 Implication de l’équipe pédagogique dans le projet 

 

LA RECONDUCTION DE L’ACTION N’EST PAS SYSTEMATIQUE 
 

CONTACTS 

 
DAAC : Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
Mme Cathie ROUCHALEOU responsable du domaine Danse  
cathie.rouchaleou@ac-aix-marseille.fr 
 
DSDEN 13 :  
Cellule ambition scolaire 1er degré 
04 91 99 66 81- 04 91 99 66 87 
ce.celluleambiscol13-partenaires@ac-aix-marseille.fr 
ce.celluleambiscol13-eleves@ac-aix-marseille.fr 
 
Cellule EPS : 
ce.eps13-1@ac-aix-marseille.fr 
 
Conseiller pédagogique en Arts plastiques en charge du dispositif : 
franck.gebelin@ac-aix-marseille.fr 
 
Festival de Marseille 
04 91 99 00 28 
M. Christian SANCHEZ 
Chargé des relations avec le public 
education@festivaldemarseille.com 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-dispositifs-partenariaux-eac
mailto:ce.celluleambiscol13-eleves@ac-aix-marseille.fr
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