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Contactez - nous pour concevoir vos projets en lien avec la programmation !

Dossier péDagogique Conçu par Le serviCe eDuCatif Du safran - amiens

   ContaCts au safran : 

   améLie peLLerin - en Charge Des reLations pubLiques, etabLissements sCoLaires 
   a.pellerin@amiens-metropole.com - 03 22 69 66 04

   mirette sene - responsabLe aCCueiL, CommuniCation et reLations pubLiques

   m.sene@amiens-metropole.com - 03 22 69 66 14

   CeCiLe harLeaux - professeur referent - serviCe eDuCatif - DaaC amiens

   c.harleaux@amiens-metropole.com / cecile.harleaux@ac-amiens.fr
   Présente au Safran le vendredi après-midi - www.uneprofausafran.fr   ou   se.ac-amiens.fr/safran

    Visuel couverture : © Cécile Harleaux / Spectacle Game Over - Compagnie MouvemenT(é)s
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Réalisation en light painting d’une élève de 3ème - Lucie B

Le Safran - Scène conventionnée pluridisciplinaire et dialogues entre les cultures est situé à Amiens 
Métropole, agglomération de 180 000 habitants. Plus précisément au cœur d’un quartier monde de 
32 500 habitants, à la fois urbain et rural, où se côtoient une centaine de nationalités.
C’est sur ce terreau d’une variété rare que le projet artistique du Safran s’établit.
 
Véritable complexe culturel, Le Safran dispose d’une salle de spectacles pouvant accueillir 214 
spectateurs, d’un Centre d’Art, d’une salle d’exposition appelée le Carré Noir, ainsi que de nombreuses 
salles pour dispenser des Ateliers de pratiques artistiques (dessin, peinture, céramique, arts numé-
riques, danse…) et pouvant être mises aussi à la disposition des artistes en résidence artistique.

La programmation du lieu se veut volontairement éclectique, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, 
exigeante et tournée vers l’ailleurs. 
Un ailleurs qui se conjugue à la fois dans le mélange des genres et dans le pluralisme culturel. 

> De nombreux temps forts ponctuent la saison culturelle du Safran : Les safra’Numériques - semaine 
d’immersions et de découvertes des arts numériques et des nouvelles technologies, 
Le festivaL seConD souffLe – qui cherche à rapprocher le milieu sportif de celui de la création artistique, 
et enfin safraN’chir – qui appréhende le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui en mettant en 
valeur les liens étroits entre la scène et l’actualité.

Le safran en queLques Chiffres :
 

> une saLLe De speCtaCLes vivants 
 1 théâtre De 214 pLaCes

 29 speCtaCLes, 56 représentations

20 000 spectateurs atteNdus à L’aNNée

30 moments priviLégiés De renContres et De partages entre Les artistes et Les pubLiCs

des artistes eN résideNce artistique tout au LoNg de L’aNNée

 
> uN Lieu d’expositioN d’art coNtemporaiN : Le carré Noir

7 expositions

4 000 visiteurs à L’aNNée

des reNdez-vous cuLtureLs, visites guidées et des iNitiatioNs à L’histoire de L’art duraNt toute L’aNNée

12 ateLiers De pratiques artistiques ouverts à tous

180 partiCipants
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a L’origiNe...La daNse moderNe
Précédant la danse contemporaine, la danse moderne date du début du XXème siècle (aux alentours de 1920).
S’affranchissant peu à peu des normes du ballet classique, elle s’inspire des révolutions artistiques de son 
époque. 

Ota Hisa, dite Hanako (1868 - 1945) : actrice et danseuse japonaise, elle 

arrive en Europe en 1901 avec une troupe de danseurs, musiciens et 

acrobates dont Loïe Fuller devient l’imprésario. 

Du point de vue technique : expressivité et variation caractérisent son travail 

(souplesse du corps de geisha, subtils mouvements et expressions tourmentées).

Isadora Duncan (1877 - 1927) : danseuse américaine dont la 

carrière se déroule essentiellement en Europe. Pionnière de 

la modernité, elle incarne la résistance aux conventions, elle 

prône la liberté de la femme. Afin de laisser libre cours à son 

expressivité et à sa spontanéité, elle danse pieds nus et vêtue 

d’une simple tunique. Souhaitant transmettre son art et ses 

principes, elle ouvre plusieurs écoles de danse. 

Loïe Fuller (1862 - 1928) : née aux Etats Unis. Loïe Fuller est à l’origine 

d’une danse nouvelle : vêtue d’une ample tunique qu’elle anime par des 

mouvements de son buste, elle fait naître des motifs changeants inspirés 

de la nature, fleurs ou papillons. Elle accompagne ces danses de 

lumières et d’effets accentuant ces métamorphoses. 

On la surnomme vite : la fée Lumière. Poursuivant ses recherches sur 

les formes et les couleurs, elle incarne rapidement l’esprit Art Nouveau. 

Voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=fNs9uzf8680

Auguste Rodin - Hanako dansant - 1907

> Les préCurseurs 
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Vaslav Nijinski (1889-1950) : danseur et chorégraphe russe, Vaslav Nijinski rencontre Serge de Diaghilev en 1908 et 

intègre les Ballets russes dont il contribue à renouveler le style et le répertoire. Célèbre pour sa souplesse et l’énergie 

de ses sauts, il s’inspire des mythes antiques. En 1912, son incarnation du héros de l’Après - midi d’un faune fait 

scandale (l’aspect animal, sensuel et érotique étant mis en évidence).

Ruth Saint - Denis (1879-1968) : danseuse et chorégraphe 

américaine. Formée selon les principes de François Delsarte qui 

prône l’harmonie de l’âme et du corps, elle pratique la danse 

comme un véritable exercice spirituel. Avec Ted Shawn, son 

partenaire et mari (1914), elle fonda la Denishawn School à 

Los Angeles (1915-1931), où furent formés les chefs de file de 

la modern dance. http://www.danceheritage.org/stdenis.html 

Martha Graham (1894-1991) : considérée comme l’une des plus 

grandes innovatrices de la danse moderne et par conséquent l’une 

des fondatrices de la danse contemporaine. Martha Graham s’est 

engagée quant à elle sur la voie d’un langage chorégraphique 

narratif basé sur les contractions et les relâchements autour du bas-

sin, centre de toutes les pulsions. Son travail est très influencé 

par la psychanalyse. 

http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00965/night-

journey-de-martha-graham.html
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Ruth Saint Denis & Ted Shawn

Il s’associe souvent avec des artistes de son 

époque. (musiques, décors des ballets). 

Les Ballets russes symbolisent la modernité. 

https://www.numeridanse.tv/videothe-

que-danse/le-sacre-du-printemps-1?s

Vaslav Nijinski dans L’après midi d’un faune en 1912.



La Danse Contemporaine
La danse contemporaine est une discipline artistique tout comme la peinture, la sculpture ou encore la 
photographie. Elle est née après la seconde guerre mondiale (1939 - 1945). 

EllE impliquE unE démarchE pErsonnEllE ou dE création Et dE communication ainsi qu’unE 
transformation poétiquE du réEl. la dansE contEmporainE Est un art vivant, mélangEant 

plusiEurs ExprEssions artistiquEs, EllE Est donc pluridisciplinairE. 
la rEprésEntation Est un momEnt dE rEncontrE EntrE dEs artistEs Et dEs spEctatEurs. 

La Danse Contemporaine peut-être sérieuse, brutaLe, ironique, amusante, auDaCieuse, DoCumentaire, 
osée, pLasticieNNe, urbaiNe... tout sembLe possibLe daNs sa mise eN forme.

Les granDes Dates De La Danse Contemporaine à voir en queLques extraits viDéo : 

    • Yvonne Rainer / Trio A : extrait de The Mind is a Muscle - Part 1 - 1966
                   > https://www.youtube.com/watch?v=jjvGa2PWLDY

    • Maurice Béjart / Messe pour le temps présent (extrait de la pièce présentée au Festival d’Avignon) 1968
                   > https://www.youtube.com/watch?v=SfigcsG3Bpw

    • Trisha Brown / Walking on the Wall - 1971
                   > https://www.youtube.com/watch?v=TWkkAU1RSLU

    • Merce Cunningham / Merce by Paik de Nam June Paik - 1978
                   > https://www.youtube.com/watch?v=UFyo5lj5WBE

    • Philippe Decouflé / Extrait de la cérémonie des J.O d’Albertville - 1992
                   > https://www.youtube.com/watch?v=p86jHWmqp48

    • Wayne McGregor / Tree of code (Décors de l’artiste : Olafur Eliasson - Musique : Jamie XX) - 2016
                   > https://www.youtube.com/watch?v=KpkdD6FOaxY 6

fragments
Cie Mouvement(é)s | Aurore Floreancig

Mardi 05 novembre - 14h30
Mercredi 06 novembre - 19h30

Jeudi 07 novembre - 19h30

1 > Les grands noms de la danse contemporaine depuis sa création jusqu’à nos jours : 
Merce Cunningham (joue avec le hasard et utilise la vidéo) / Pina Bausch (danse - théâtre) / 
Maguy Marin / Trisha Brown (performances plasticiennes) / Carolyn Carlson / Martha Graham / 
Maurice  Béjart / William Forsythe / Jérôme Bel / Xavier Le Roy / Boris Charmatz / Philippe 
Découflé / Christian Rizzo / Emanuel Gat / Wayne McGregor / Anne Teresa de Keersmaeker / Alain 
Platel / Angelin Preljocaj / Benjamin Millepied / Ambra Senatore / Serge Aimé Coulibaly / Salia 
Sanou / DeLaVallet Bidiefono / Hofesh Shechter / Akram Khan / Sidi Larbi Charkaoui ...



La Danse au safran
9 speCtaCLes pLuriDisCipLinaires intégrant La Danse - saison 2019-2020

 1 Chorégraphe en résiDenCe : aurore fLoreanCing 
1 saLLe De Danse

fragments
Cie Mouvement(é)s | Aurore Floreancig

Mardi 05 novembre - 14h30
Mercredi 06 novembre - 19h30

Jeudi 07 novembre - 19h30

1

no LanD Demain ?
Compagnie Faizal Zeghoudi | Faizal Zeghoudi
> reportage : https://www.youtube.com/watch?v=hDltg7jGyKU

Mercredi 20 novembre - 19h30 + vernissage exposition à 18h30 : 
                                                                                 Poèmes graphiques : Yazid Oulab
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brother
Portugal | Marco Da Silva Ferreira
En partenariat avec la MCA dans le cadre du Festival Amiens Europe

Mercredi 22 janvier - 19h30
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DaDaaa 
Les nouveaux ballets du Nord-Pas-de-Calais | Amélie Poirier

> https://www.youtube.com/watch?v=bBhqH8fCD7c

Mardi 10 décembre - 10h & 14h30
Mercredi 11 décembre - 10h & 16h

3

in bLoom, un saCre Du printemps
Compagnie Chute Libre | Annabelle Loiseau & Pierre Bolo

> Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=crMXdQAXPOQ 
 

Jeudi 6 février - 19h30

5

Création

Danse

marionnettes

Chant



metamorphone
Sine Qua Non Art | Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours

> Teaser : https://vimeo.com/289461959 

Mardi 17 mars - 10h & 14h30
Mercredi 18 mars  - 10h & 16h

6

intensionaL partiCLe aCCumuLateD LaYout
Japon|Hiroaki Umeda

> Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=jwYUo-yyXCg

Vendredi 20 mars  - 19h30
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Dans Ce monDe
France | Thomas Lebrun

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=RB9kR2JnzWA 

Mardi 31 mars  - 10h & 14h30
Mercredi 01 avril - 10h & 16h 
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respire
France| Compagnie Yaena

Aurore Floreancig propose ici une performance surprise sous la forme 
de projet participatif aux côtés de Mavikana Badinga et Delphine Galant 

Dimanche 17 mai - 15h30

9

baL
partiCipatif

    8



eNvisager sa visite au safraN : avaNt - peNdaNt - apres...
   >   Un projet adapté en fonction de chaque demande (visites croisées avant / après)
   >   Des bords de scène, rencontres & échanges avec les artistes / compagnies / chorégraphes. 
   >   Une visite complète du Safran en lien avec les métiers du spectacle vivant, des Arts Plastiques 
         et plus largement d’une structure culturelle.
   >   Des mises en situations pratiques : s’exprimer avec son corps, son visage. 

 Des exempLes De probLématiques et De pistes péDagogiques à partir De La programmation :

> Danse et vie : 
 - De quelles manières la danse investit - elle le champ de la vie quotidienne ?
 - En quoi l’objet peut - il être le vecteur d’une chorégraphie ?
 - En quoi les gestes du quotidien peuvent - ils avoir un écho avec l’acte de danser ?
 - En quoi le langage corporel peut - il signifier quelque chose / prendre sens pour l’élève ? 
 
> La Danse et Le monDe, un autre regarD à travers Le Corps Dansant : 
 - Comment l’élève peut - il questionner son identité, son rapport à l’espace et au monde à travers 
   la danse ? Comment la danse peut - elle donner à voir, apprendre à savoir regarder différemment ?
 - En quoi le corps peut - il être le vecteur d’histoires personnelles fortes ?
 - De quelles manières le corps dansant peut - il faire le lien avec l’Histoire ? 

> iDentité, hYbriDation et engagement : 
 - En quoi la pluridisciplinarité de l’oeuvre (techniques mixées et hybridées) coïncide avec les 
   changements sociétaux et les nouveaux paradigmes technologiques, scientifiques ? 
 - En quoi la création peut - elle mettre en scène identité singulière et collective ? 
 - De quelle manière la collaboration entre artistes et danseurs peut - elle révéler le pouvoir de 
   l’engagement collectif de manière générale ? l’acte de transmettre ?

 Faire le lien avec le Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture : 
  - Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
   > Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit : échanger avec un artiste ou un créateur, exprimer une   
       émotion esthétique et un jugement critique.
   > Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 
 
  - Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
   > Appréhender des oeuvres et des productions artistiques. 
   > Réflexion, partage et argumentation, confrontation, débats, choix moraux, problèmes éthiques. 

  - Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine
   > Mobiliser des savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l’oeuvre. 
   > Mettre en relation différents champs de connaissances et compétences.     9



  
 
- Visiter la structure du Safran et l’ensemble de ses espaces de pratiques artistiques, comprendre les étapes de création d’un spec-
tacle d’art vivant, les métiers engagés dans ce processus et plus largement ceux d’une structure culturelle. (Classes & groupes)
- Formule 1 visite / 2 Ateliers de pratique artistique avec les artistes intervenants du Carré Noir.
- Rencontre avec la chorégraphe en résidence : Aurore Floreancig 
  https://www.ciemouvementes.fr/accueil/aurore-floreancig-choregraphe/
- Le Mercredi-découverte : moment de rencontres, d’échanges et d’initiation à une pratique artistique avec les artistes / 14h -16h 
 (Entrée libre sur inscription individuelle)                                    > Cycle 2/3/4 - adaptable tous niveaux
                                                                                           

 - Création d’un web documentaire, filmé et monté par les élèves, rédaction d’interview d’artiste & des métiers du Safran.
  Comment penser une rencontre en amont ? (rédiger, contextualiser, se renseigner, chercher des informations).
     > De quoi traîte le spectacle ? Lire des dossiers de presse, organiser des informations précises, travail à partir d’un visuel.
- Création d’un journal de spectateur en ligne (via l’outil : https://madmagz.com/fr) engageant un travail interdisciplinaire : 
prise de photographies, rédaction d’articles, recherches historiques autour de l’engagement des oeuvres, du lien historique et 
patrimonial ou encore de l’actualité géopolitique que l’oeuvre met en scène. 
- Réaliser des interviews en anglais en scénarisant l’ensemble de la rencontre avec les artistes (rendu sous forme de podcasts).
                 > Français, Histoire - Géographie, Arts Plastiques, Anglais  -  4ème / 3ème - Lycée
                                                                          
- Réalisation d’une chorégraphie collective avec le professeur d’EPS, à partir d’un mot autour de la citoyenneté par exemple.
- Aborder la performance en Arts Plastiques : l’importance du geste et de sa signification. Que dire avec son corps ? Pourquoi ?                                                            
                                                                                                         > EPS & Arts Plastiques : A partir de la 3ème

- Représentation abstraite picturale d’une répétition en entendant uniquement les sons et bruits des corps des danseurs 
(respirations, pas, mouvements, gestes) : comment représenter l’univers sonore de la danse ?         > Arts Plastiques 
- Comment représenter le mouvement ? Assister à une répétition et résumer visuellement 30 min en une production.
                                           > 5ème / 4ème / Seconde / Première L - Option de Spécialité 

 Plus généralement : 
 - Recherches sur l’art de la danse, vocabulaire, techniques et gestes. Des mots au corps : adapter un texte en une chorégraphie.
    > Voir les Fiches - Actions par thématiques sur : http://www.uneprofausafran.fr/fiches-actions-resa/

 - Comprendre les étapes de création de la scénographie d’un spectacle :
    > Comment mettre en espace des éléments pour faire sens ? Le rôle de la lumière, du son dans le spectacle ?
        Création de scénographies miniatures pour appréhender un espace après l’étude d’un extrait du texte théâtral.

 - Travail autour de Jules Verne, auteur et figure emblématique amiénoise :  
   > Comment les oeuvres d’un auteur du 19ème siècle trouvent écho plus que jamais à notre époque ? (hybridation, créatures  
mixées, grandes explorations, dangers de la manipulation des espèces) + voir Jeu de piste à Amiens autour de Jules Verne.
Lien possible avec les SVT, Français, Histoire - Géographie : situer l’espèce humaine dans l’évolution des espèces, 
la biodiversité, la dynamique des populations, écrits visionnaires et futuristes.
                                                                                                                > De la 5ème à la 3ème

 

Les trois piLiers de L’education artistique et cuLtureLLe
et des propositions autour de L’enseignement de pratique interdiscipLinaire (epi)
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mots CLés De La programmation : 
CoLLaboration / CuLture(s) / iDentité / engagement / poésie intemporeLLe / intéraCtion / aCtuaLité poLi-
tique / Chorégraphie / virtueL / traDition / mutations / energie / transgénérationneL / hYbriDation / 
histoire / geste sportif / espaCes / puissanCe Du CoLLeCtif / univers / attraCtion / DaDa / 

> gLossaire pratique autour De La Danse Contemporaine

Abstraction : se passe d’un modèle qui vient de la seule réalité, celle de notre monde. Il est question en danse d’un 
langage propre, qui ne recourt pas à la copie d’une expression ou d’un sentiment. S’inscrit au côté de l’abstraction 
picturale du XXème siècle. (Kandinsky, Mondrian, Malevitch) 

Appui : désigne le contact entre un élément extérieur et le corps qui s’y pose ou s’y repose : le poids de ce dernier est 
ainsi confronté à une opposition. Les appuis se font généralement des pieds sur le sol, mais pas seulement, on peut 
aussi découvrir des appuis corps contre corps (technique du contact-improvisation par Steve Paxton). 

Chorégraphe : le ou la chorégraphe est l’artiste qui crée un spectacle avec comme matière principale le mouvement 
qui naît des corps et des gestes des danseurs/danseuses. Le chorégraphe ne crée pas le spectacle tout(e) seul(e) étant 
donné qu’il travaille avec ses interprètes. Il est celui qui comme son nom le rappelle (chorégraphier veut dire écrire le 
mouvement), compose et écrit l’enchaînement des mouvements.

Chute : action de tomber sur un plateau de danse, cette pratique va à l’encontre d’une figure éprouvée, notamment 
dans le ballet : l’extension. Chez Anne Teresa de Keersmaeker ou Wim Vandekeybus, on chute, on roule, on s’affaisse 
par exemple. Cette figure est aujourd’hui encore un must pour la jeune création contemporaine. 

Danse Libre : courant majeur de la fin du XIXème siècle qui rompt avec les codifications du ballet dit classique. 
Approche sensorielle, mouvement à travers la respiration, élan ou appréhension de la pesanteur sont des exemples. 
La danse libre ouvre la voie à d’autres courants artistiques du XXème siècle. 

Danse plasticienne : terme apparu dans les années 1990 pour qualifier le travail de certains chorégraphes - souvent 
d’anciens danseurs révélés au cours de la génération 1980. Lenteur, nudité, références artistiques, performance, 
ces artistes osent une danse où la virtuosité dans la gestuelle n’est plus la seule finalité. (Jérôme Bel, Vera Mantero, 
Christian Rizzo...)

En Dedans : action de rentrer ses pointes de pieds vers l’intérieur. Le célèbre danseur Waslav Nijinski dans le Sacre du 
printemps (musique d’Igor Stravinsky) en 1913, à Paris est le meilleur exemple.

Espace scénique : espace sur lequel évoluent les artistes, danseurs/danseuses et interprètes.

Etat de corps : l’état de corps est un élément de la posture d’un corps. C’est la manière dont un corps laisse paraître 
une émotion.
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Geste : le geste est un mouvement du corps qui est porteur d’un sens. Le mouvement dansé peut prendre des formes 
géométriques (le cercle, la ligne, la diagonale, la spirale) mais il ne se réduit pas à un mouvement mécanique. Tout 
geste effectué par un danseur/une danseuse part de quelque part pour aller ailleurs. Il exprime un désir et possède 
une direction. Le geste ne se limite pas aux mouvements du corps codifiés par une technique de danse. 

Improvisation : actions non préalablement travaillées ou établies. Il s’agit donc d’une gestuelle du moment présent 
contrairement à un mouvement connu et répété. Isadora Duncan, la pionnière, Anna Halprin ou encore Trisha Brown 
pratiquent des sortes d’improvisations. (collectives par exemple)

Modern Dance : appellation recouvrant des styles de danse apparus aux Etats-Unis au début du XXème siècle, eux 
mêmes en rupture avec le style de la danse classique. Martha Graham, Jose Limon ou encore Alwin Nikolais font 
partie de ce courant.  

Notation : action de retranscription du mouvement par l’écrit. Différents systèmes de notation sont référencés suivant 
les époques, et ce dès le XVème siècle. (Voir les livres de Raoul-Auger Feuillet au XVIIème siècle). Désormais, la capta-
tion vidéo semble remplacer progressivement cette façon de conserver les oeuvres chorégraphiques. 

Plateau : le plateau est un autre mot qui permet de nommer la scène. Tandis que la scène désigne la scène du théâtre, 
le plateau désigne tout type d’espace dont on a décidé à l’avance qu’il aura le rôle d’une scène. 
Dans un studio par exemple, lors d’une séance de travail, les danseurs/danseuses peuvent décider que telle partie de 
l’espace sera le plateau. Après cette décision, cet espace obéira aux règles imaginaires de la scène.

Poids : c’est la force exercée par la pesanteur sur le corps du danseur/de la danseuse. 
Le poids peut ainsi influer les mouvements du danseur qui peut s’y soumettre ou y résister.

Pointes : désigne le fait de danser sur le bout des pieds, les orteils donc, et par extension, le fameux chausson de 
danse. Venues du monde classique, puis néoclassique, les pointes font des apparitions régulières chez certains contem-
porains comme Jan Fabre, Edouard Lock. William Forsythe les utilise dans les années 1980 pour donner une vitesse 
redoublée à sa gestuelle.

Porté : désigne un mouvement combiné au cours duquel un danseur est soulevé par un autre. Il peut bien sûr 
s’étendre pour plus de deux interprètes en scène. Le porté recouvre une grande variété de postures. On trouve le porté 
dans la danse classique, à partir du XIXème siècle aussi bien que dans la danse moderne ou contemporaine. 

Post-modern dance : s’oppose à la modern dance aux Etats-Unis dans les années 1970. Réfléxion sur le corps autant 
que sur son environnement, le postmodernisme se nourrit des arts plastiques, de performances, d’improvisations. 
Trisha Brown, Stexe Paxton, Yvonne Rainer en sont, les principaux représentants.
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Posture : position du corps dans l’espace. La posture est la relation de ton corps à l’espace, au sol, à son poids, à ses 
émotions et son histoire. 

Répétition : action de reproduire plusieurs fois la même action, le même geste ou mouvement.
(C’est aussi plus généralement une séance de travail au cours de laquelle on étudie un spectacle, un rôle, un concert, 
avant de le présenter au public.)

Rythme : du latin rhythmus signifiant la cadence. Le rythme est la vitesse selon laquelle se déroule un processus 
donné, s’accomplit une suite d’événements. En danse, c’est une succession de temps forts et de temps faibles formant 
l’équilibre et le bon déroulement de l’ensemble.

Scène : la scène désigne l’espace dans lequel est présenté le spectacle. Cet espace est défini de deux manières. Tout 
d’abord il s’agit d’un espace géométrique. La scène est délimitée par l’avant scène qui est devant le public, le fond de 
scène et les coulisses sur les côtés. Mais, il s’agit également d’un espace imaginaire. Sur scène, les choses se passent 
différemment de la vie quotidienne : le temps est différent, la lumière est différente, les objets n’ont plus la même 
fonction. Et c’est pour cette raison que dans le théâtre traditionnel (théâtre dit à l’italienne), il y a une séparation 
entre le public qui est dans le gradin et le plateau, car quand on monte sur le plateau, on change de monde.

Scénographie : en danse, ce terme désigne la conception de l’espace ou de l’environnement scénique dans lequel les 
danseurs vont évoluer. Le scénographe travaille en duo avec le chorégraphe. Il va ainsi prendre en compte les 
lumières, le décor, le travail sur le son pour mettre au point l’ensemble. Un peu comme le dramaturge dans une 
création théâtrale, les scénographes sont indispensables à la réalisation d’une chorégraphie contemporaine. 

Tanztheater (danse théâtre) : révélé en Allemagne à la fin des années 1920, le Tanztheater est un concept 
chorégraphique qui se rapproche des formes théâtrales par l’utilisation d’une certaine expressivité, voire de la parole 
et d’une dramaturgie. Il est d’une certaine façon « l’héritier » de l’expressionnisme allemand. Kurt Jooss au début du 
XXème siècle puis plus tard Pina Bausch (années 70) en sont les plus importants animateurs. 

  « Il n’y a que deux grands modes de l’activité humaine, faire et danser. » 
Rudolf Laban (danseur et chorégraphe hongrois)
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une pLateforme en Ligne éDuCative riChe autour De La Danse : 
http://data-daNse.NumeridaNse.tv

La Danse au Cinéma par               : https://www.youtube.com/watch?v=35xdvkq-b_w

Des oeuvres autour De La Danse méLangeant Différents méDiums : viDéo, Cinema, photographie, animation :
https://www.operadeparis.fr/3e-sceNe

autour Du geste :
http://www.Laboratoiredugeste.com

https://www.fraNcecuLture.fr/emissioNs/Lessai-et-La-revue-du-jour-14-15/phiLosophie-du-geste-revue-geste

Danse et sCuLpture : http://www.musee-rodiN.fr/fr/expositioN/expositioN/rodiN-et-La-daNse

tDC - L’art chorégraphique : http://www.reseau-caNope.fr/tdc/tous-Les-Numeros/Lart-choregraphique.htmL

> BiBliographie

- Danser Les arts De tizou perez et annie thomas - Canopé De nantes - 2000
- panorama De La Danse Contemporaine De rosita boisseau - 2008 / réeDition 2016
- La Danse Contemporaine, Le guiDe De phiLippe noisette - eDitions fLammarion, 2015 - CoLLeCtion Dirigée par eLizabeth Couturier 
- La performaNce, du futurisme à Nos jours De roseLee goLDberg - 2012
- La phiLosophie Du geste De miCheL guérin - aCtes suD - 1995
- esthétique De La vie orDinaire De barbara formis - eDitions puf - 2010 & gestes à L’oeuvre - barbara formis - inCiDenCes eDiteur - 2008
- Les 100 mots De La Danse de geisha foNtaiNe - editioNs que sais-je ? - 2018
- exposition : Danser sa vie - http://mediatioN.ceNtrepompidou.fr/educatioN/ressources/eNs-daNser-sa-vie/iNdex.htmL

- Degas Danse Dessin De pauL vaLerY - foLio essais - 1938 / 1998
- Cahiers, vasLav NijiNski - eDitions babeL - 2000

> Filmographie

- La Danse au travaiL De aNdré s.Labarthe - capricci editioNs, 2012
- beNjamiN miLLepied : reLève, histoire d’uNe créatioN De thierry demaizière & aLbaN teurLai, 2016 - studio kmbo 
- pina De Wim WenDers, 2011
- La La LanD De Damien ChazeLLe, 2017
- franCes ha De noah baumbaCh, 2012
- La Danseuse de stéphaNie di giusto, 2016 - studio wiLd side video. fiLm sur La daNseuse Loïe fuLLer. 
- poLina, Danser sa vie de vaLérie müLLer, aNgeLiN preLjocaj - 2016
- mr gaga, sur Les pas d’ohad NahariN de tomer heymaNN, 2016 : L’histoire fasciNaNte d’ohad NahariN, céLèbre chorégraphe de La 
batsheva DanCe CompanY (israëL - teL aviv)
- Les rêves Dansants De anne LinseL - DoCumentaire, 2010 : en 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son 
fameux spectacle KONTAKTHOF, non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et 
n’ont jamais dansé. Ce documentaire est leur histoire...
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Sources precieuses



visueLs des sources pour vous doNNer L’eNvie d’approfoNdir autour de La daNse coNtemporaiNe :
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Capture d’écran du site http://data-danse.numeridanse.tv/Capture d’écran du site : 
https://www.operadeparis.fr/3e-scene



« La danse peut révéler tout ce que la musique recèle de mystérieux, et elle a de plus le mérite d’être humaine et palpable. 

           La danse, c’est la poésie avec des bras et des jambes, c’est la matière, gracieuse et terrible, animée, embellie par le mouvement. » 

Charles Baudelaire - La Fanfarlo (1847)
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