
LES PARCOURS 
JEUNE PUBLIC EN 
MILIEU SCOLAIRE 



La saison 2016/2017 a été riche en émotions et ponctuée de belles rencontres. Plus de 1 400  élèves, de 
la grande section de maternelle à la Terminale ont découvert ou redécouvert la danse contemporaine 
au travers d’ateliers de pratique effectués en classe et lors de représentations programmées au Centre 
chorégraphique national de Tours.

POUR LA SAISON 2017/2018 LE CCNT VOUS PROPOSE QUATRE SPECTACLES 
DÉDIÉS AU JEUNE PUBLIC, DE LA GRANDE SECTION À LA TERMINALE. 

LE BAIN DE GAËLLE BOURGES (Artiste associée au CCNT) 
Du CP au CM2
Du 23 au 26 janvier au CCNT

À VUE DE ROSER MONTLLO GUBERNA & BRIGITTE SETH  
De la 2nde à la Terminale 
Les 15 & 16 février au CCNT

SI MES SOUVENIRS SONT EXACTES... MADY DE VERONIQUE TEINDAS
De la 6ème à la 1ère 
Du 24 au 25 mai au CCNT 

JOUR DE BAL À L’ÉCOLE D’EMMANUELLE GORDA
De la Grande section à la 6ème 
Le spectacle est proposé dans les écoles et suivi d’un bal participatif, où les jeunes spectateurs présents 
seront conviés à apprendre une danse sur le vif . 

MODALITÉS DES PARCOURS JEUNE PUBLIC
Les parcours jeune public proposés par le CCNT visent à rapprocher le jeune public du spectacle. 
Les actions pédagogiques leur permettent de s’approprier les thèmes centraux du spectacle. Avec 
un souci permanent d’accompagnement dans l’élaboration d’un langage gestuel et corporel, chaque 
élève est guidé dans cette démarche par des consignes concrètes, dans le respect de son imaginaire, 
de ses goûts et de ses envies et sans contrainte de forme.

Les parcours proposés par le CCNT à destination des scolaires s’articulent autour des quatre spectacles 
jeune public proposés sur la saison. Chaque parcours comprend deux étapes indissociables :

   la venue au spectacle
   un ou des ateliers de pratique de la danse, menés par Emmanuelle Gorda, chargée des pratiques 
artistiques et des actions culturelles. 

Dans le cadre du parcours jeune public, les ateliers sont totalement gratuits. Restent à la charge de 
l’école le prix des places de spectacle et les transports. 

Les dossiers pédagogiques seront en ligne sur le site du CCNT à partir d’octobre 2017 
www.ccntours.com

LE FORMULAIRE DE VOEUX POUR LES PARCOURS AINSI QUE LES MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE 
PAIEMENT SE TROUVENT À LA FIN DE CE DOCUMENT. 



LES CENTRES CHORÉGRAPHIQUES NATIONAUX  
Les Centres chorégraphiques nationaux résultent d’une politique d’aménagement du territoire 
impulsée par l’État durant les années 1970, visant à accompagner l’essor de la danse française. 
Un cahier des missions et des charges précise les missions premières d’un CCN que 
sont la création, la production et la diffusion d’œuvres chorégraphiques et ses missions 
associées : soutien aux projets de chorégraphes indépendants, développement de la 
culture chorégraphique et formation, actions pédagogiques en milieu scolaire et actions de 
sensibilisation des publics. Le réseau est aujourd’hui constitué de 19 Centres chorégraphiques 
nationaux. 

LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS  
Créé en 1989, le CCNT est dirigé par Thomas Lebrun depuis janvier 2012. Son projet pour 
cette structure est guidé par une volonté de faire découvrir la danse dans toutes ses nuances 
et ses diversités et de favoriser l’ouverture, notamment les dialogues entre danse et musique.
Lieu fédérateur, le CCNT propose ainsi une saison reflétant ce désir d’ouverture : des rendez-
vous réguliers, des découvertes, des œuvres de chorégraphes émergents ou de renom, un 
festival intitulé « Tours d’Horizons » au mois de juin, des stages ouverts aux amateurs ou aux 
professionnels, des cours réguliers et des parcours de sensibilisation et de pédagogie. 
Le choix de ne pas cloisonner le spectateur dans une seule pensée de la danse mais de 
l’amener ainsi à en découvrir, en apprécier, toute l’étendue et la diversité, motive toutes 
les autres composantes du projet : les accueils-studio, la formation professionnelle et 
l’accompagnement des danseurs amateurs, mais également la sensibilisation de tous les 
publics à l’art chorégraphique.

Les parcours jeune public sont proposés chaque année dans le cadre de la mission de 
sensibilisation du CCN de Tours. 

Roser Montllo GubernaBrigitte Seth

Emmanuelle Gorda

Gaëlle Bourges

Veronique Teindas

Gaëlle Bourges ©Arthur Péquin ; Brigitte Seth & Roser Monttlo Guberna ©Montllo 
Seth ; Veronique Teindas ©CCNT ; Emmanuelle Gorda ©François Berthon



LE BAIN 
DE GAËLLE BOURGES

LES REPRÉSENTATIONS AU CCNT

MARDI 23 JANVIER - 10H
JEUDI 25 JANVIER - 10H & 14H30
VENDREDI 26 JANVIER - 10H & 14H30

DU CP AU CM2

LES ATELIERS
- 3 ateliers d’1 heure seront donnés en amont des représentations. Ils auront lieu les jeudis 
et vendredis entre le 28 septembre et le 22 décembre 2017. 

Atelier 1 au Musée des Beaux- Arts de Tours : devant le tableau Diane au bain pour une 
reconstitution in vivo du tableau, accompagnée de Virginie Dansault, de l’équipe éducative 
du Musée.

Atelier 2 en classe : pour mettre en scène par groupes et par la manipulation d’objets et 
de figurines un tableau représentant une baignade et créer ainsi une partition d’actions 
chorégraphiques. Cette scène devra pouvoir être reproduite et sera photographiée.

Atelier 3 en classe : pour rassembler en une seule pièce chorégraphique la mise en corps de 
Diane au bain et l’image de baignade mise en scène.

durée estimée : 50 min.

Ateliers : gratuits
Spectacle : 6 € par élève 
2 accompagnateurs gratuits 
(l’enseignant + 1 adulte)

CRÉATION 

LE SPECTACLE

LE BAIN est une pièce qui plonge dans l’histoire de l’art en s’appuyant sur deux tableaux du 16e 
siècle : DIANE AU BAIN, École de Fontainebleau, d’après François Clouet et SUZANNE AU BAIN, Le 
Tintoret. 

LE BAIN propose d’ouvrir une voie à la relation des enfants à la représentation des corps dans 
l’histoire de l’art. Sur fond de récits anciens et de digressions sur le rapport aux corps aujourd’hui, 
trois performeuses manipuleront figurines, objets de toilette et autres accessoires pour donner à voir 
les tableaux, à entendre les histoires mythologiques qui les fondent et, chemin faisant, tracer une 
petite histoire du bain.

Diane au bain, d’après François Clouet © MBA Tours - Patrick Boyer



À VUE 
DE ROSER MONTLLO 
GUBERNA & BRIGITTE 
SETH  

LES REPRÉSENTATIONS AU CCNT

JEUDI 15 FÉVRIER - 14H30
VENDREDI 16 FÉVRIER - 14H30

DE LA 2NDE À LA TERMINALE

LES ATELIERS EN CLASSE
- 1 atelier de 2 heures sera donné en amont des représentations. Il aura lieu les jeudis et 
vendredis entre le 11 janvier et le 2 février 2018. 

- Un temps de visionnage de courts extraits vidéo de danse contemporaine suivi d’un 
échange informel avec les élèves. Puis, en lien avec la thématique du spectacle, les élèves 
pourront explorer les premiers pas d’un processus de création en inventant dans l’instant 
une courte danse sous la forme d’un duo geste-voix dans la salle de classe.

durée estimée : 50 min.

Ateliers : gratuits
Spectacle : 6 € par élève 
2 accompagnateurs gratuits 
(l’enseignant + 1 adulte)

CRÉATION 

LE SPECTACLE

À VUE, pièce à mi-chemin entre le théâtre et la danse, met en scène deux hommes interprétés par 
Roser Montlló Guberna et Brigitte Seth. Ces deux hommes, Gabriel Mora et Raphaël Leininger, vont 
se transformer à vue, devenir des femmes, une femme jouée par un homme sera aussi de la partie... 
Ces jeux de métamorphoses, ponctués par une succession de questions ouvertes, proposent de 
multiples variations d’où peuvent naître des êtres hybrides… 

Afin d’explorer les mécanismes linguistiques, sociaux, biologiques, inévitables ou factuels, voulus ou 
subis, la question est ouverte, nous interrogeons une forme spécifique de la conversation : celle de 
l’interrogatoire et de ses corollaires, le questionnaire et la confession.

© Montllo Seth



SI MES 
SOUVENIRS SONT 
EXACTES... MADY 
DE VERONIQUE TEINDAS

LES REPRÉSENTATIONS AU CCNT

JEUDI 24 MAI - 10H & 14H30
VENDREDI 25 MAI - 10H & 14H30

DE LA 6ÈME À LA 1IÈRE

LES ATELIERS EN CLASSE
- 1 atelier de 2 heures sera mené par Emmanuelle Gorda en amont des représentations. Il 
aura lieu les jeudis et vendredis entre le 22 mars et le 18 mai 2018. 

- En lien avec le thème de la mémoire, un atelier d’écriture en deux temps : la rédaction 
d’un court texte sur un souvenir personnel fort, puis l’écriture chorégraphique de ce même 
souvenir sous la forme d’un solo dansé. 

durée du solo : 30 min.

Ateliers : gratuits
Spectacle : 6 € par élève 
2 accompagnateurs gratuits 
(l’enseignant + 1 adulte)

LE SPECTACLE
SI MES SOUVENIRS SONT EXACTS... MADY est une danse en hommage à Mady qui a perdu sa 
mémoire. Un solo chorégraphique pour retrouver une présence qui a perdu ses souvenirs. Faire 
le chemin inverse de la perte. Mémoire du corps, mémoire sonore, mémoire visuelle, mémoire 
instantanée... 

Veronique Teindas a créé cette pièce en hommage à sa grand-mére, atteinte de la maladie 
d’Alzheimer et qui lui a laissé en héritage l’amour de la danse. Elle en a écrit un souvenir dansant en 
voyageant d’une présence vide à une présence pleine.

© Ernest Abentin

durée de la rencontre : 30 min. 



JOUR DE BAL 
À L’ÉCOLE 
D’EMMANUELLE 
GORDA

LES REPRÉSENTATIONS À L’ÉCOLE
Les représentations pourront avoir lieu le jeudi ou le vendredi durant l’année scolaire, les dates 
étant à définir avec les établissements scolaires. 
JOUR DE BAL À L’ÉCOLE est une petite forme aux conditions techniques légères qui peut facilement 
s’adapter aux espaces de vie d’une école (préau couvert, salle polyvalente, gymnase...)

DE LA GS À LA 6ÈME

LES ATELIERS EN CLASSE
- 1 atelier d’1 heure par classe sera donné en amont de la représentation dans l’école. Il aura 
lieu les jeudi et vendredi et les dates précises seront à définir avec les équipes enseignantes. 

Un atelier proposant des pistes de réflexion en vue de l’élaboration collective d’une danse de bal, 
autour de la thématique dialectique du masculin-féminin : à quoi ressemble une danse de fille ? 
Et une danse de garçon ? 

Une danse que les enfants danseront lors du bal qui suit le spectacle, et se montreront ainsi les uns 
aux autres, dans l’idée que chaque classe aura inventé sa propre danse. 

durée du solo : 25 min. 
durée du bal : 20 min. 

Ateliers : gratuits
Une représentation à l’école* : 250 € TTC
(90 enfants maximum par représentatation)
Deux représentations à l’école 
(le même jour) : 400 € TTC

LE SPECTACLE
En un solo et trois danses, la pièce convoque tour à tour le masculin et le féminin qui sont en nous 
et les fait dialoguer. 

Cette proposition vous permet de créer dans votre établissement un évènement qui fédère les 
enseignants et les élèves, avec la préparation pour les classes participantes d’une danse pour le bal 
qui suit le spectacle. Un projet rassembleur, à la fois pour la classe, où chaque élève participe à une 
création collective, et pour l’école, où chaque classe est spectatrice du travail des autres. 

Jour de Bal à Amboise © CCNT

* L’accueil de ce spectacle dans les écoles est soumis à certaines conditions techniques. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ! 



NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
ADRESSE 
MAIL
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
DIRECTION

PARCOURS JEUNE PUBLIC DU CCNT - SAISON 2017-2018
FORMULAIRE DE VOEUX 

PARCOURS SOUHAITÉ
LE BAIN, Gaëlle Bourges (CP au CM2) À VUE, Brigitte Seth & Roser Montlo Guberna (2nde à la Terminale)

SI MES SOUVENIRS SONT EXACTS... MADY, 
Veronique Teindas (6ième à la 1ière)

JOUR DE BAL À L’ÉCOLE, Emmanuelle Gorda (GS à la 6ième)

NOM DE L’ENSEIGNANT
CONTACTS (mail et téléphone)

NIVEAU DE LA CLASSE
EFFECTIF DE LA CLASSE

RYTHMES SCOLAIRES
LUNDI
MARDI
MERCREDI

JEUDI 
VENDREDI

LIEU DISPONIBLE POUR LES 
ATELIERS*
* nous vous remercions de bien vouloir réserver des espaces adéquats permettant la pratique de la danse 
et le bon déroulement des interventions. 

*élèves en situation de handicap, AVS accompagnant un ou des élèves, demandes spécifiques, indisponibilités 
sur certaines dates de représentation... 

Afin de vous pré-inscrire, nous vous remercions de bien vouloir remplir un exemplaire de ce formulaire de 
voeux par classe souhaitant participer aux parcours et de nous le(s) renvoyer par mail (mathilde.bidaux@
ccntours.com) avant le 14 septembre 2017. 
Les demandes sont étudiées en coordination avec l’Inspection Académique à partir du 15 septembre et une 
réponse définitive vous sera communiquée à partir de cette même date. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! 

L’équipe pédagogique du CCN de Tours.

Mathilde Bidaux
Chargée de la coordination de la sensibilisation et 
du développement des publics
mathilde.bidaux@ccntours.com
02 47 36 46 07

Emmanuelle Gorda
Chargée des pratiques artistiques et des actions 
culturelles
emmanuelle.gorda@ccntours.com
02 47 36 46 17

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES*
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