
• La participation à l’option Art-Danse 
suppose  de la part de l’élève de :

• S’engager et s’exprimer d’après une 
démarche artistique

• S’impliquer dans une démarche de création 
seul et à plusieurs

• Adopter les différents rôles de danseur, 
chorégraphe et spectateur

• Développer et enrichir son imaginaire, se 
permettre l’invention afin d’aboutir à une 
production personnelle et originale

• venir voir les spectacles prévus dans la 
formation et qui permettent à l’élève de 
situer ses goûts 

• Avoir un porte-vue pour les 3 années afin 
d’y placer les notions théoriques, le ressenti 
sur les spectacles et une partie sur les 
interventions des danseurs, l’évaluation de 
ce porte-vue sera intégrée dans la note.

• Pour chaque niveau, est demandé une 
adhésion à l’association sportive (25€) afin 
de pouvoir participer aux rencontres UNSS  
plus 9€/spectacle , plus une participation 
pour le bus (env 40€)

• Abonnement à la carte epass jeunes afin 
que 2 spectacles puissent être pris en 
charge par la carte et aussi l’adhésion AS

• Un spectacle est prévu en fin d’année à 
l’attention des parents et amis à la Halle de 
Gardanne avec les options Théâtre et 
Musique
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• Interventions de différents danseurs du Ballet 
Preljocaj en vue de modules de création. 

• Ateliers d’entraînement à l’écriture 
chorégraphique en collectif (duos, trios, quatuors 
ou plus…) avec apprentissage de mise en espace 
et de procédés de composition.

• Ateliers d’initiation à l’improvisation

• Présentation d’un travail de création lors de la 
journée du monôme au lycée.

• Assister à des vidéos danse et à des spectacles au 
Pavillon Noir

• Mise en relation de la danse avec les autres arts 
(peintures, sculptures, images, musiques, 
poésies)

• L’option est ouverte à tous les élèves de 
Secondes du débutant au confirmé   

• Cours le mercredi de 13h à 15h à Fontvenelle 
avec Mme Marec et au lycée lors des 
interventions de danseurs

   

• Création de duos au 1er trimestre

• Ateliers sur de grands chorégraphes 
ayant marqué l’histoire avec création 
de modules chorégraphiques «  à la 
manière de …« 

• Ateliers de travail sur l’interprétation

• Travail du solo (création individuelle à 
partir d’une thématique personnelle)

• Ateliers d’improvisation 

• 4 Interventions de 
danseurs-chorégraphes  

• Vidéos et spectacles au Pavillon Noir

       Cours le jeudi de 15h à 17h dans la     
salle polyvalente du gymnase Léo 
Lagrange avec Mme Touron

Examen en contrôle continu à l’issue de 
chaque trimestre

                        EN SECONDE                                         EN PREMIERE                                               EN TERMINALES
 
   « APPRENTISSAGE DE LA CRÉATION »                     «  LA DANSE ET LES AUTRES ARTS »                     «  CRÉATION ORIGINALE » 

• Mise en relation de la danse avec les autres arts 
(peintures, sculptures, images, musiques, poésies)

• Ateliers d’approfondissement à l’écriture chorégraphique

• Ateliers d’improvisation à partir de supports variés : 
objets, mots, images, …

•  vidéos et spectacles au Pavillon Noir

• Rencontre sur les différents métiers du Centre 
Chorégraphique National d’Aix

• 4 Interventions de danseurs du ballet Preljocaj

• Participation à la rencontre UNSS danse lycée   au  
Pavillon Noir animés par des danseurs professionnels.

• Cours le mercredi de 13h à 15h au lycée            

        avec Mme Touron (certifiée Art-danse)

 

• Voyage culturel et artistique à Paris 

(3 jours) tous les 2 ans avec visites de musées, 
d’opéras ;assister à un atelier au Centre National de 
Danse , à un spectacle et des expositions ; 

visite de Paris en bateaux-mouches


