
LES PARCOURS 
JEUNE PUBLIC EN 
MILIEU SCOLAIRE 



La saison 2017/2018 a été riche en émotions et ponctuée de belles rencontres. Plus de 2 300  
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 2018/2019 LE CCNT VOUS PROPOSE SIX PARCOURS DÉDIÉS 
AU JEUNE PUBLIC, DE LA PETITE SECTION DE MATERNELLE À LA TERMINALE. 

DANS CE MONDE DE THOMAS LEBRUN 

PETIT VOYAGE • DE LA PETITE À LA GRANDE SECTION DE MATERNELLE
LONG VOYAGE • DU CP AU CM1
Spectacles du 12 au 15 novembre au CCNT

LES PASSAGERS DE LAURENT FALGUIÉRAS
DU CP À LA 6IÈME 
Spectacles les 25 et 26 avril au CCNT

DANSEZ AVEC LES SCULPTURES DU MUSÉE DES BEAUX ARTS 
DU CM1 À LA 6IÈME

C’est nouveau ! Le CCNT et le Musée des Beaux-Arts de Tours vous proposent de participer à 
une journée entière au musée avec au programme, visite, atelier et performance in-situ. 

JOUR DE BAL À L’ÉCOLE D’EMMANUELLE GORDA
DE LA GRANDE SECTION À LA 6IÈME 

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. 

SI MES SOUVENIRS SONT EXACTS, MADY DE VERONIQUE TEINDAS 
DE LA 6IÈME À LA 3IÈME 

Le spectacle est proposé dans les établissements scolaires et suivi de l’apprentissage d’une courte 
chorégraphie. 

LYCÉENS ET CRÉATION CONTEMPORAINE
C’est nouveau ! Le CCNT rejoint le dispositif proposé par la Daac, la Région Centre-Val de 
Loire et la DRAC Centre-Val de Loire pour la saison 2018-2019. 

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. 

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 deux 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 2018 www.ccntours.com



DANS CE MONDE
DE THOMAS LEBRUN 

LES REPRÉSENTATIONS AU CCNT

LUNDI 12 NOVEMBRE :  PETIT VOYAGE • 10H
        LONG VOYAGE • 14H30

MARDI 13 NOVEMBRE : PETIT VOYAGE • 10H
        LONG VOYAGE • 14H30

JEUDI 15 NOVEMBRE :  PETIT VOYAGE • 10H
        LONG VOYAGE • 14H30

LES ATELIERS

Des ateliers en classe mené par Emmanuelle Gorda vous sont proposés en amont du spectacle, pour 
découvrir et s’amuser avec les multiples possibilités de notre corps où le mouvement peut être doux ou 
énergique, ample ou plus ramassé, déployé dans l’espace ou au sol, mais toujours rythmé, avec ou sans 
musique.
Les dates précises des ateliers seront établies en septembre en concertation avec les équipes enseignantes.

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

CRÉATION 

LE SPECTACLE
Cette pièce est destinée à plusieurs publics : les tout-petits à partir de 2 ans, les moins petits à partir de 6 
ans, mais aussi tout le monde jusqu’à point d’âge. Elle proposera trois formats différents pensés pour ces 
publics, autour d’un même concept : un voyage musical dansé, porté par une écriture chorégraphique 
contemporaine et par un choix subtil de musiques du monde.
L’important ici sera : l’émerveillement, au sens premier d’être émerveillé par de petites choses que l’on 
découvre ou que l’on reçoit ; la poésie : par la sensibilité et la valeur du mouvement et de son écriture, 
sans autres besoins ; la rencontre : avec la puissance ou la délicatesse du corps, avec les émotions qu’il 
dégage, avec des sons et des couleurs ou des trésors d’ailleurs ; la diversité : de nos cultures, du langage 
chorégraphique ou de comment en jouer, des musiques, des sens ou de la sensibilité ; la réception : d’une 
forme artistique inhabituelle, d’une vision du monde poétique et chorégraphique, apprendre à recevoir ; l’autre 
et son importance.

© Frédéric Iovino

PETIT VOYAGE - DE LA PS À LA GS - 25 MIN.

LONG VOYAGE - DU CP AU CM1 - 40 MIN.

3 ateliers : gratuits / Spectacle : 6 € par élève 
(3 accompagnateurs gratuits, l’enseignant + 2 adultes)



LES PASSAGERS
DE LAURENT FALGUIÉRAS 
CIE PIC LA POULE

LES REPRÉSENTATIONS AU CCNT

JEUDI 25 AVRIL - 10H & 14H30
VENDREDI 26 AVRIL  - 10H & 14H30

DU CP À LA 6IÈME

LES ATELIERS EN CLASSE
Le spectacle étant inspiré de l’œuvre Le Magicien d’Oz, le premier atelier sera dédié à la lecture et écoute 
du livre-CD audio « Le Magicien d’Oz » (Éditions Milan). Les deuxième et troisième ateliers s’emploieront 
à la mise en corps et en mouvement des personnages centraux de l’œuvre : Dorothy, le Lion, l’Homme de 
Paille, l’Homme de Fer.

durée estimée : 50 min.

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

LE SPECTACLE

« 12 ans de rugby et 20 ans de danse ». D’abord sportif de haut niveau, Laurent Falguiéras découvre la danse sur 
le tard au conservatoire de Poitiers auprès d’Odile Azagury. Il deviendra son interprète dans les années 2000 
avant de collaborer notamment avec Nathalie Pernette, Agnès Pelletier ou encore la compagnie Carabosse. 
En 2001, il fonde avec Barbara Blanchet la compagnie Pic la Poule. Riche d’un répertoire d’une quinzaine de 
pièces, leur travail questionne la place du spectateur à travers des projets décalés où humour et pointe 
de gravité se télescopent. En témoigne les derniers projets comme « Scène », partie de tennis de table 
chorégraphique pour l’espace public pour quatre interprètes et un cuisinier/plasticien ; ou encore « Attention, 
je vais éternuer », spectacle pour deux danseurs et une cabine d’essayage en espace public. Mêlant danse, 
chant et jeu, « Les Passagers », création qui s’adresse à tous les âges, s’inspire du film « Le Magicien d’Oz » 
de Victor Fleming et de la technique du « pop up » via une caravane (la mythique Rapido !)… La question 
de la fabrique du spectacle vivant est également au cœur de ce voyage imaginaire, avec la volonté de la part 
des artistes de défendre des valeurs telles que l’altérité, l’entraide, l’amitié, le courage… « Il y aura de fait un 
parallèle entre ce qui est dit/vu/montré sur le plateau et ce que l’équipe aura traversé lors du travail en studio. »

© Vincent Curdy



DANSEZ AVEC LES 
SCULPTURES DU MUSÉE 
DES BEAUX ARTS
EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DES 
BEAUX ARTS DE TOURS

QUAND ? 

LES VENDREDIS DES MOIS DE MAI & JUIN 2019

DU CM1 À LA 6IÈME

durée estimée : toute une journée !

Journée gratuite. 
Le transport et le déjeuner sont à la 
charge des établissements scolaires.

Chasseresses au repos d’après Falconnet - Collection du Musée des 
Beaux- Arts de Tours

Cette année le Centre Chorégraphique National de Tours renouvelle son partenariat avec le service 

des publics du Musée des Beaux-Arts de Tours. Une journée au musée, à deux voix, est proposée 

aux élèves de cycle 3.

Emmanuelle Gorda, danseuse, chorégraphe et chargée des actions culturelles et des pratiques 

artistiques au CCNT, s'associe à une médiatrice du service des publics du musée pour vous 

permettre de suivre un programme marqué par quatre temps forts.

• Un parcours guidé, thématique, valorisant trois sculptures de la collection du musée ;

• Un atelier d'arts plastiques (modelage en argile) pour créer un personnage en mouvement à 

partir d'une armature en fil de fer ;

• Un atelier de danse dans le musée en dialogue avec les sculptures ; 

• Une performance dansée créée par Emmanuelle Gorda spécialement pour cette occasion.

DÉROULÉ



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 en amont des représentations. Il aura lieu les jeudi et vendredi et les 
dates précises seront à définir avec les équipes enseignantes. 

L’atelier proposera des pistes de réflexion en vue de l’élaboration collective d’une danse de bal, 
autour de la thématique dialectique du masculin-féminin et sera mené par Emmanuelle Gorda. 
Cette courte chorégrahie sera dansée lors du bal qui suit le spectacle, et les enfants se montreront 
ainsi leurs danses les uns aux autres. 

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 ! 



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

DE LA 6ÈME À LA 3IÈME

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

- 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.

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. 

1 atelier : gratuit
Une représentation à l’école* : 250 € TTC
(90 enfants maximum par représentatation)

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

LES REPRÉSENTATIONS À L’ÉCOLE
Les représentations auront lieu durant l’année scolaire, les dates étant à définir avec les établissements 
scolaires. 



LYCÉENS ET CRÉATION CONTEMPORAINE
Lors de la saison 2018-2019, le Centre chorégraphique national de Tours rejoint le dispositif « Lycéens 
et création contemporaine ». Il s’agit de proposer à des classes des lycées de l’Académie d’assister 
à trois représentations dans l’année, choisies parmi les spectacles d’auteurs contemporains 
programmés dans la saison des salles de la région.

L’opération se présentant comme un dispositif obligatoire pour les élèves des classes inscrites par les 
professeurs, elle est entièrement gratuite pour les familles.
Le coût de l’opération comprend la formation des professeurs, la billetterie, les transports. Il est 
supporté par un partenariat entre DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire et le 
Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours. 

Chaque classe participante au dispositif bénéficiera, en amont de sa venue au spectacle, de 2 
heures d’atelier de sensibilisation et de pratique artistique menées pas Emmanuelle Gorda, chargée 
des actions culturelles et des pratiques artistiques au CCNT. 

LES SPECTACLES PROPOSÉS 

• « DANS CE MONDE » de Thomas Lebrun : 
Le jeudi 15 novembre • 20h • CCNT 
durée : 60 min.  // 1 classe 
Cette pièce est destinée à plusieurs publics : les tout-petits à partir de 2 ans, les moins petits à partir de 6 
ans, mais aussi tout le monde jusqu’à point d’âge. Elle proposera trois formats différents pensés pour ces 
publics, autour d’un même concept : un voyage musical dansé, porté par une écriture chorégraphique 
contemporaine et par un choix subtil de musiques du monde. Il ne s’agira pas d’un cours de géographie, ni 
d’histoire. Il ne s’agira pas de danse folklorique ou traditionnelle. Il ne s’agira pas non plus de relater les images 
conventionnelles et les clichés habituels quant aux cultures des pays traversés.

• « L’ENTRE » de Séverine Bennevault Caton : 
Le vendredi 25 janvier • 20h30 • La Pléiade
durée estimée : 60 min. // 1 classe 
Où est notre place ? Là où on l’on souhaite que vous soyez ou là où nous sommes sans le savoir ? La nouvelle 
création de Séverine Bennevault Caton, « L’Entre », interroge la liberté et la capacité de chacun à faire ses 
propres choix.

• SPOT#2 | « Rien à aborder » d’Abdoulaye Trésor Konaté & Myriam Soulanges
Le jeudi 21 mars • 20h • CCNT 
durée estimée : 60 min. // 1 classe 
Les regards s’évitent. La peur s’installe, doit-on se rencontrer ? T’es qui ?
C’est là que tout commence…l’immensité des possibilités.
La vulnérabilité, la tendresse, le conflit tout se mêle, on s’en fout, l’important c’est cette rencontre et sa réalité. 
L’accepter comme elle vient. Elle nous guide et nous déstabilise encore pour peut-être ne plus avoir peur de 
se planter, de rater…de sauter.
Nos deux corps ne pourront jamais être rien.

• SPOT#2 | « Atomic 3001 » de Leslie Mannes
Le vendredi 22 mars • 19h • CCNT
durée : 60 min. // 1 classe 
« Atomic 3001 » est le fruit d’une collaboration entre la chorégraphe Leslie Mannès, le compositeur Thomas 
Turine et le créateur lumière Vincent Lemaître. Ensemble, ils nous entrainent dans une expérience sensorielle 
puissante où son, corps et lumière ne font qu’un.



• « La Mécanique des Ombres » de Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne & Lucien Reynès
Le jeudi 4 avril • 20h30 • La Pléiade
durée : 60 min. // 1 classe
Les trois danseurs acrobates de Naif Production présentent une pièce pour tous les âges, sans aucune 
complaisance, où se mêlent les énergies de la danse hip hop et la poésie du cirque contemporain. 

• Festival Tours d’Horizons | « Ils n’ont rien vu » de Thomas Lebrun 
Les mercredi 5, jeudi 6 & vendredi 7 juin • 21h • Théâtre Olympia
durée estimée : 90 min.  // 3 classes (1 par représentation)
Que reste-t-il de ce qui a disparu ? Pour sa nouvelle création, Thomas Lebrun s’inspire librement de « Hiroshima 
mon amour » de Marguerite Duras et Alain Resnais, et pose son regard sur un monde où la rencontre des 
cultures et des pensées est sans cesse ensevelie sous un bombardement d’images chaotiques.

• Festival Tours d’Horizons | « 4 » et « 5 » de Tao Ye - Tao Dance Company 
Le vendredi 14 juin • 20h30 • Espace Malraux
durée : 70 min. // 3 classes 
« 4 » et « 5 », de Tao Ye, fondateur de l’une des compagnies phares de la danse contemporaine chinoise, 
forment un diptyque étonnant, tant sur le plan de la précision de l’écriture que de la virtuosité technique dont 
font preuve les interprètes. 

FONCTIONNEMENT

• Les inscriptions au dispositif s’effectuent auprès de la DAAC. Les professeurs 
intéressés renvoient une fiche de participation sous couvert du chef 
d’établissement. 

• Trois spectacles sont à choisir pour chaque classe (classe entière 
impérativement). 

• La liste des participants est établie en concertation avec le CCNT, en 
fonction des jauges de chaque spectacle. Puis le contact, direct ou facilité 
par les coordinateurs départementaux de la Daac, entre les enseignants et le 
CCNT permet le choix de spectacles et de dates les plus appropriés à chaque 
classe.



NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
ADRESSE 
MAIL
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
DIRECTION

PARCOURS JEUNE PUBLIC DU CCNT - SAISON 2018-2019
FORMULAIRE DE VOEUX 

PARCOURS SOUHAITÉ
DANS CE MONDE, Thomas Lebrun
Petit voyage (PS à la GS)

LES PASSAGERS, Laurent Falguiéras (CP à la 6ième)

SI MES SOUVENIRS SONT EXACTS, MADY, 
Véronique Teindas (6ième à la 3ième)
JOUR DE BAL À L’ÉCOLE, Emmanuelle Gorda (GS  
à la 6ième)
DANSEZ AVEC LES SCULPTURES DU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS
(CM1 à la 6ième)

DANS CE MONDE, Thomas Lebrun
Long voyage (CP au CM1)

NOM DE L’ENSEIGNANT
CONTACTS (mail et téléphone)

NIVEAU DE LA CLASSE
EFFECTIF DE LA CLASSE
RYTHMES SCOLAIRES
LUNDI
MARDI

JEUDI 
VENDREDI

LIEU DISPONIBLE POUR LES 
ATELIERS À L’ÉCOLE*
* 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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