Conçu dans le respect des règles sanitaires en vigueur, TransDanses au Collège et au Lycée est un parcours proposé
pour plusieurs classes d’un même lycée, tous niveaux confondus, ainsi qu’à la communauté éducative, composé de :

BREAKSTORY I-DANCE
MÉRIQUE

DANCEFLOOR NU

AU COLLÈGE
AU LYCÉE

Avec TransDanses
au Collège et au Lycée,
l’Espace des Arts
propose une expérience
autour de la danse,
ludique, pédagogique,
novatrice et
participative,
pendant une semaine
au sein d’un
établissement scolaire
de Saône-et-Loire.
ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE
DIRECTION NICOLAS ROYER
ESPACE-DES-ARTS.COM |

MOUVEMENT
UNE HISTOIRE EN
HOP
DE LA DANSE HIP-

Cette conférence dansée est une forme
participative qui nous plonge au cœur du
mouvement hip-hop, de son histoire, de
ses valeurs universelles et de sa bouillonnante vitalité. Le chorégraphe-danseur
Olivier Lefrançois présente la culture hiphop sur scène, accompagné par deux danseur.se.s chalonnai.se.s pour incarner son
propos. Un témoignage vivant, vibrant et
dansant !
Durée : 45 min env.

Contact :
AGENCE DE PRESSE SABINE ARMAN
Sabine Arman - 06 15 15 22 24
sabine@sabinearman.com
Pascaline Siméon - 06 18 42 40 19
pascaline@sabinearman.com

CORPS
SCANNEZ VOTRE
EMENT !
DANSE VIRTUELL
ET REJOIGNEZ LA
Véritable prouesse technologique, cette
installation numérique permet à chacun.e,
après un scan 3D de quelques secondes,
de voir son corps transformé en avatar
numérique, personnalisable à sa guise.
En utilisant un smartphone, un ordinateur
ou une tablette, vous choisissez ensuite
votre danse (parmi les chorégraphies de
grands noms de la danse contemporaine),
votre musique préférée et vos compagnons
de danse. Et c’est parti ! Votre avatar est
prêt à rejoindre le plateau virtuel et à enflammer le dancefloor numérique sur écran
géant. La vidéo de l’avatar peut ensuite
être téléchargée sur smartphone, et partagée sur les réseaux sociaux.
Outre l’aspect ludique de cette installation,
I-Dance est un dispositif d’une grande innovation technologique et vous permettra de
découvrir différentes techniques comme le
motion capture.
Avant-goût vidéo d’I-Dance :
https://vimeo.com/455509669
Durée : 2h pour une classe complète
(Division de la classe en deux groupes.
Le 1er groupe utilise I-Dance pendant 1h / Le
2e groupe participe à un atelier danse en
simultané / Rotation des groupes au bout
d’1h).

ATELIER
DANSES
SOCIALES

NEL.LE

R.SE PROFESSION

AVEC UN.E DANSEU

Un.e danseur.se professionnel.le vous propose 1h de mise en mouvement et d’initiation aux danses sociales, ces danses qui
circulent, s’échangent, se pratiquent via
les jeux vidéo, les réseaux sociaux et les
applications dédiées. Il s’agit d’un atelier
participatif et tonique à la portée de toutes
et tous les élèves.
Durée : 2h pour une classe complète
(Division de la classe en deux groupes.
Le 1er groupe participe à un atelier danse /
Le 2e groupe utilise I-Dance pendant 1h en
simultané / Rotation des groupes au bout
d’1h).

