
 
 
 

ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 
 

Un après-midi à la Maison de la Danse  
 
 

Site : Maison de la Danse à Lyon 
Budget : 420 € pour une ½ journée pour un groupe (Repas non compris) 
(coût de l'intervention des artistes de la Maison de la Danse et d’une vidéoconférence) 
Transports : à prévoir 
Interventions : Artistes d’une compagnie de danse  
Horaires : 14h-17h 
Période : 8 et 9 février et 12, 13 avril 2021  
Groupe : 1 groupe de 15 collégiens  
 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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- De 14h à 15h : 
Vidéoconférence thématique 
(conférence avec projections 
d’extraits vidéos) 
 

 
- Rencontre avec des 
acteurs culturels 
 
 

 
- 15h-17h : 
Atelier de pratique avec un 
artiste : faire l’expérience 
d’une création artistique : 
improviser, choisir, créer 

O
B

JE
C

TI
FS

 

 
- Découvrir un lieu culturel et 
ses spécificités. 
- Familiariser l’élève avec les 
lieux culturels. 
- Elargir des perspectives 
culturelles et sa 
connaissance du monde qui 
l’entoure. 
- Développer une approche 
de l’univers chorégraphique. 
- Découvrir différents 
métiers en lien avec l'art et 
la culture. 
 

 
- Découvrir un vocabulaire 
et des pratiques 
professionnelles. 
- Découvrir la démarche de 
création d’une compagnie. 
- S'exprimer, échanger 
dans le respect de la parole 
de l'autre 
- Favoriser la curiosité des 
élèves. 
- Développer un regard 
critique. 

 
- Permettre à chacun de 
s’exprimer, de trouver des 
possibles avec son corps, et 
avec les autres. 
- Approcher de manière 
sensible un langage 
artistique. 
- Vivre une expérience 
collective. 
- Développer l’écoute de 
soi et des autres dans le 
processus de création. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation rapide du partenaire ou de la structure 
 
Établissement culturel de l’agglomération lyonnaise, la Maison de la Danse est une structure de production 
et de diffusion artistique unique en France qui, depuis 40 ans, présente chaque année 30 à 40 compagnies 
de danse pour environ 150 représentations. Elle accueille plus de 150 000 spectateurs par saison et fait de 
l’ouverture et de la diversité les moteurs de son action : ouverture à un public le plus large possible et 
diversité des styles et des esthétiques présentées. Implantée au coeur du 8ème arrondissement de Lyon, elle 
tisse des liens avec les habitants de ce quartier sensible, tout en participant activement au rayonnement 
international de la Ville de Lyon. 
 
Contact : 
Pour février : 
Amélia Boyet (Attachée aux relations avec les publics scolaires / Maison de la Danse)  
c.cohen@maisondeladanse.com 
04 72 78 18 18 
Pour avril : 
Ghislaine Hamid Le Sergent  
g.hamidlesergent@maisondeladanse.com 
(Attachée aux relations avec les publics / Maison de la Danse) 
04 72 78 18 18 
 
Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 
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