formations

Focus sur les formations

Danse

Focus sur les formations

Public visé : Enseignants, intervenants
artistiques et encadrants périscolaires
Zone géographique : Département
Dates et lieu : Mercredi 31 janvier 2018,
14h à 17h, Soulomès.
Formation en accès libre.
Inscrite au PDF 2017-2018
Inscription :
avant le vendredi 29 septembre

Public visé :
Enseignants
Zone géographique : Département
Dates et lieu : Mardi 14 novembre 2017,
9h à 17h, Hall de Paris à Moissac.
Formation en accès libre.
Inscription :
avant le vendredi 29 septembre

Contact :
ADDA du Lot
Marion Moulin
05 65 20 60 30
mmoulin@adda-lot.com

Animation pédagogique départemantale

« Danse à l’école et au collège »
➲ Description et objectifs :
• Transmettre des outils pédagogiques pour développer
un projet en danse dans une classe
• Communiquer des notions sur l’histoire de la danse
pour acquérir une culture chorégraphique par le biais
de la pratique, du visionnage de vidéos, de moments dansés
et de discussions.
➲ Les intervenants : Benjamin Forgues et Charlie Merlet,
chorégraphes de la Cie Les Gens Charles
et Nadine Boyals, CPD EPS-DSDEN.
➲ Organisateurs : ADDA du Lot, DSDEN.
Stage académique

« Créer sa danse en s’appropriant les pratiques issues des
traditions vernaculaires et de la culture populaire »
➲ Description et objectifs :
Comment les danses issues de traditions vernaculaires ou de la
culture populaire influencent la création ? Comment nourrir son
projet et enrichir sa pratique grâce à l’utilisation d’outils numériques de découverte de la danse ?
Travail à partir d’une initiation à plusieurs outils numériques de
découverte de la danse :
• Data-danse (Plateforme interactive à la découverte de la
danse),
• Danses sans visa (fresque numérique proposant une lecture de
l’histoire des danses selon la circulation des peuples à travers
le monde à partir d’une sélection d’extraits vidéo du fond d’archives de l’INA).
➲ Les intervenants : Personnes ressources dans le domaine
des danses traditionnelles : danseur, journaliste spécialisé...
➲ Organisateurs :
Plateforme des organismes départementaux d’Occitanie,
Rectorat de l’Académie de Toulouse
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