
LES PARCOURS JEUNE 
PUBLIC EN MILIEU 

SCOLAIRE 



La saison 2018/2019 a été riche en émotions et ponctuée de belles rencontres. Plus de 2 000 
élèves, de la petite 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 2019/2020 LE CCNT VOUS PROPOSE CINQ PARCOURS DÉDIÉS AU 
JEUNE PUBLIC, DE LA GRANDE SECTION DE MATERNELLE À LA TERMINALE. 

TEL QUEL ! DE THOMAS LEBRUN 

DU CE2 À LA 3ÈME  
Spectacles du 17 au 20 décembre au CCNT

TWICE
COMPOSÉ DE :  LA MÉTHODE DES PHOSPÈNES D’EMMANUEL EGGERMONT
  IN ORDER TO BE US WE MUST BE THEM DE ROBIN ORLYN
DU CP AU CM2
Spectacles du 12 au 15 mai au CCNT

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

Le CCNT et le Musée des Beaux-Arts de Tours vous proposent de participer à une journée entière au 

musée avec au programme : visite, ateliers et performance in-situ. 

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.

LYCÉENS ET CRÉATION CONTEMPORAINE
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. 

NOUVEAU ! PARCOURS POUR LES ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ
INVENTER UN REGARD
Après une première saison de préfiguration, le CCNT met en place pour la saison 2019-2020 un 
parcours de sensibilisation à la danse contemporaine à destination des enseignants du second degré. 
Le parcours comprendra plusieurs rencontres dont un atelier de pratique ainsi que des spectacles 
programmés dans la saison. 
Un formulaire d’inscription sera à disposition sur le site internet du CCNT (www.ccntours.com - 
onglet Sensibilisation puis Milieu scolaire) à partir de la fin du mois de juin et les inscriptions définitives 
devront avoir lieu avant le 20 septembre 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 1980, 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 dicter au spectateur 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 2019 www.ccntours.com



TEL QUEL !
DE THOMAS LEBRUN 

LES REPRÉSENTATIONS AU CCNT

MARDI 17 DÉCEMBRE • 14H30
JEUDI 19 DÉCEMBRE • 14H30
VENDREDI 20 DÉCEMBRE • 14H30

LES ATELIERS

Chaque intervention se déroule en deux temps : 
En première partie, un temps « d’échauffement » qui aura pour fonction de faciliter l’accès de l’élève à une 
meilleure connaissance/conscience de son corps dans le mouvement. Un principe d’exploration des différents 
registres de mouvement qu’offre le corps, rythme, rapidité ou lenteur, volume, variations d’amplitude et de 
déplacement au sol et dans l’espace. Autant d’outils qui serviront à la fabrication d’un langage gestuel et 
corporel. 
Dans une seconde partie, un atelier de création, envisagé pour la fabrication et la mise en forme d’une matière 
propre à chacun en lien avec différents thèmes issus du spectacle. 

LE SPECTACLE

Parce que le jeune public tient une place importante dans le projet de Thomas Lebrun, le chorégraphe s’est 
lancé en 2013 dans l’écriture d’une pièce «pour tous les âges» intitulée Tel quel !. « Je m’interroge sur le regard 
que le jeune public peut porter sur l’art chorégraphique actuel. Il est clair que le hip-hop est aujourd’hui une 
danse qui leur est proche, car plus médiatisée, plus accessible. Comment connaître, comprendre, aimer, être 
intéressé par d’autres formes artistiques moins médiatisées, donc moins familières ? Comment toucher les 
jeunes avec une danse qui leur est apparemment moins directe, moins facile d’accès, plus lointaine de leurs 
vies de tous les jours... ». Dans une composition chorégraphique dynamique, portée par quatre interprètes, le 
rapport au corps – intime, conflictuel, généreux, exposé, exubérant – devient le carrefour d’influences et de 
réflexions diverses, et nous confronte à différents sentiments : la tolérance, l’affirmation de soi, la différence…

© Frédéric Iovino

MODALITÉS 

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

DU CE2 À LA 3ÈME 



TWICE 
PIÈCE COMPOSÉE DE : 
LA MÉTHODE DES PHOSPHÈNES 
D’EMMANUEL EGGERMONT & DE 
IN ORDER TO BE US WE MUST BE THEM DE 
ROBIN ORLYN

LES REPRÉSENTATIONS AU CCNT

MARDI 12 MAI • 14H30
JEUDI 14 MAI • 10H & 14H30
VENDREDI 15 MAI • 14H30

LES ATELIERS EN CLASSE

En lien avec la forme proposée par le spectacle, et à partir d’un court dialogue que nous aurons inventé, nous 
fabriquerons deux petits duos: l’un uniquement dansé, l’autre dansé et parlé.

LE SPECTACLE

TWICE invite les chorégraphes, Robyn Orlin et Emmanuel Eggermont, à créer chacun une pièce d’une 
vingtaine de minutes, interprétée par un même duo de danseuses et présentée dans un même programme, à 
destination d’un public à partir de 6 ans.
Ces deux chorégraphes ont été choisis pour leurs dissemblances esthétiques et artistiques : deux artistes qui 
ne se sont jamais rencontrés auparavant, mais aussi deux façons bien personnelles de concevoir la danse et 
de la déployer sur scène. Un point commun les réunit pourtant : tous deux se livrent pour la première fois à 
l’écriture d’une création à destination du jeune public.
La source d’inspiration de chaque pièce créée a été laissée au choix de chacun des chorégraphes.
TWICE a été pensé comme une promesse d’amener au plateau deux écritures inaccoutumées qui viennent 
renouveler et enrichir le secteur de la danse pour l’enfance et la jeunesse.

MODALITÉS 

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

DU CP AU CM2  

© Frédéric Iovino



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

QUAND ? 

DATES À DÉTERMINER AVEC LES ENSEIGNANTS, LE 
MUSÉE ET LE CCNT

DU CM1 À LA 6ÈME

durée estimée : toute une journée !

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

Emmanuelle Gorda au Musée des Beaux- Arts de Tours
©Mathilde Bidaux

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 auront lieu durant l’année scolaire, les dates étant à définir avec les 
établissements. 
JOUR DE BAL À L’ÉCOLE est une petite forme aux conditions techniques légères qui peut facile-
ment 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, 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 représentation)
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 © Mathilde Bidaux

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



LYCÉENS ET CRÉATION CONTEMPORAINE
Lors de la saison 2018-2019, le Centre chorégraphique national de Tours a 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. 

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 participant au dispositif bénéficiera, en amont de sa venue au spectacle, de 2 
heures d’atelier de sensibilisation et de pratique artistique mené par Emmanuelle Gorda, chargée 
des actions culturelles et des pratiques artistiques au CCNT. 

LES SPECTACLES PROPOSÉS 

• « PEUPLÉ DÉPLEUPLÉ » des Frères Benaïm : 
Le vendredi 22 novembre • 20h30 • La Pléiade
durée : 50 min.  // 1 classe 
Cette pièce propose une exploration du soi par un solo chorégraphique accompagnée d’un duo basse-
batterie en live dans un dédale de stèles aux propriétés multiples qui constituent le terrain de jeu et le décor 
du spectacle. 

• « XYZ» de Georges Appaix : 
Le jeudi 9 avril • 20h30 • Salle Thélème
durée estimée : 60 min. // 2 classes 
Les pièces du répertoire de Georges Appaix se sont construites en abécédaire de A à Z, XYZ sera donc son 
dernier spectacle ! Ce projet sera tridimensionnel : un site internet, un objet papier et le spectacle avec 8 
danseurs au plateau pour revisiter cet abécédaire, pour clôturer des années de danse, joyeusement et en 
mouvement. 

• « FASE» d’Anne-Teresa de Keersmaeker
Le samedi 30 mai • 20h30 • Espace Malraux
durée estimée : 60 min. // 1 classe 
Créé en 1982, Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich est le premier spectacle de la chorégraphe 
Anne Teresa De Keersmaeker. Fase est composé de trois duos et d’un solo, tous chorégraphiés sur des 
œuvres de Steve Reich, le pionnier de la musique répétitive (ou « minimaliste ») américaine. De Keersmaeker 
se sert des structures musicales de Reich pour développer son propre langage gestuel, qui complémente la 
musique plus qu’il ne la redouble. 

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. 



NOM DE L’ÉTABLISSEMENT
ADRESSE 

MAIL
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
DIRECTION

PARCOURS JEUNE PUBLIC DU CCNT - SAISON 2019-2020
FORMULAIRE DE VOEUX 

PARCOURS SOUHAITÉ

TEL QUEL !, Thomas Lebrun (du CE2 à la troisième)

TWICE, Emmanuel Eggermont & Robin Orlyn 
(CP au CM2)

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)

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) dès réception de ce document et avant le 16 septembre 2019. 
Si vous êtes intéressé.e.s par plusieurs parcours, nous vous prions de les numéroter par ordre de préférence.
Une réponse définitive vous sera communiquée avant le 30 septembre. 
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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