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Découvrir la danse contemporaine
Jeudi, au Pôle de formation
Nath’Thuré végétal à Thuré, une
rencontre s’est déroulée réunissant
près de soixante-dix élèves de trois
établissements scolaires différents
autour de la danse et des arts
plastiques.
Une vingtaine de petits de l’école
maternelle de Sossay et leur
maîtresse Sandra Pierre-Eugène, une
trentaine de collégiens du collège
Alcuin de Cormery (37),
accompagnés de Claire
Bourgougnon, professeurs d’arts
plastiques, de Joëlle Deschamps
documentaliste, de Marie
Robin-Adrion, prof d’EPS et une
vingtaine de la classe de Capa
Sapver (service à la personne et
vente) du lycée de Thuré, encadrés
par leur prof d’économie
socioculturelle, Claire Marchand et
d’Elvina Meunier prof d’EPS,
participaient. « Cette rencontre,
voulue par les trois enseignantes,
membres de la compagnie de danse
contemporaine “ 1 week-end sur 2 ”
de Neuville, s’inscrit dans un projet
plus global que mène notre
compagnie cette année dans le cadre
du dispositif “ danse en amateur et
répertoire ” du Centre national de la
danse de Paris, explique Claire
Marchand. Notre action
pédagogique est de faire découvrir la
danse contemporaine et en
particulier le travail de Dominique
Bagouet, danseur et chorégraphe
français. Il est également question
d’amener ces jeunes d’âges et de
milieux différents à traverser
ensemble une expérience de danse,

d’appréhender avec eux le lien entre
danse et arts plastiques, au travers
notamment du travail de Dominique
Bagouet. »

Les élèves ont dansé tous ensemble.

Plaisir de s’exprimer
Au programme de cette journée
commune, ont été programmés le
matin des ateliers d’arts plastiques
sur le pop’art, la BD. Après le
déjeuner, chaque groupe a présenté,
dans la salle de réunion, le travail
réalisé en danse depuis le début de
l’année. Tous ces danseurs réunis,
ont montré le plaisir de danser et de
s’exprimer.
Les élèves ont dansé tous ensemble.
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