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Dispositif départemental « Danse au collège »

La gêne
et la joie
Cie Les Gens Charles

© Pierre Ricci

Classes visées :
Collège
Zone géographique :
Communauté
de communes
du Quercy Blanc
Modalités du parcours :
formations enseignants /
ateliers de pratique 6h /
rencontre avec la
compagnie / spectacle /
rencontre entre élèves
Coût du parcours :
100€ par classe + 4€ par
élève pour le spectacle
Inscription : avant le
vendredi 29 septembre
(cf. fiche à compléter p. 48)

Deux personnages transportent avec eux la nostalgie des musiques yéyé.
Ce couple se régale en malaxant, détournant et tordant des images de leur vie
commune.
À force de noeuds entre leurs corps, ils s’embusquent dans des situations aussi
naïves que navrantes.
Une séduction sans splendeur, un amour sans paillettes.
Un « Roméo et Juliette » sans l’un ni l’autre.
Sous forme de duo, La Gêne et la Joie raconte un «deux» solitaire et solidaire.

1 - Formations enseignants
Inscription recommandée
à une des 2 formations
• Stage « Créer sa danse en
s’appropriant les pratiques issues
des traditions vernaculaires et de
la culture populaire » organisé par
le Rectorat (PAF) et la Plateforme des
organismes départementaux d’Occitanie (cf. page 44).
➲ Mardi 14 novembre 2017,
9h à 17h, Hall de Paris à Moissac
• Animation pédagogique « danse
à l’école et au collège » animée par
Benjamin Forgues et Charlie Merlet,
chorégraphes de la cie Les Gens
Charles et Nadine Boyals, CPD EPS
DSDEN (cf. page 44).
➲ Mercredi 31 janvier 2018,
14h à 17h, Soulomès

3 - Rencontre avec la compagnie
Les classes inscrites au spectacle pourront bénéficier d’1h de rencontre avec
les chorégraphes Benjamin Forgues et
Charlie Merlet.
4 - Le spectacle
La gêne et la joie
Cie Les Gens Charles
➲ Durée : 30 min
Représentation tout public
➲ Samedi 7 avril :
20h30
Salle des fêtes de Montcuq
en Quercy Blanc
➲ Tarif : 4€
➲ Réservation :
ADDA du Lot
05 65 20 60 30

2 - Ateliers de pratique en classe
et conférence dansée :
Un parcours danse : 6h d’ateliers de
pratique danse avec une intervenante
lotoise.
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5 - Rencontres Départementales
Arts vivants
pour les classes ayant suivi un
parcours d’Education Artistique et
Culturelle
Sur une journée, ateliers pour les
élèves, présentation sur scène d’un
fragment de travail de l’année (10’
maxi), diffusion d’un extrait d’une
pièce d’une compagnie professionnelle.
➲ Période :
• 1er juin au Théâtre de l’Usine,
Saint-Céré
• Mi juin à l’Espace François
Mitterrand, Figeac
• Mi juin au Théâtre de Cahors.
À noter :
Pensez à la convention
« actions culturelles » Département /
DSDEN pour une aide au transport.
Infos + expos :
Accueillez dans votre établissement
les outils pédagogiques « A chaque
danse, ses histoires » et « la danse
contemporaine en questions » (cf.
pages 28 et 29).

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

Parcours du spectateur :
Afin d’enrichir le parcours avec
vos élèves, nous vous conseillons
les spectacles suivants :
➲ Trait d’union
Angelin Preljocaj
Jeudi 11 janvier
Théâtre de Cahors
➲ Scandale
Pierre Rigal
Jeudi 25 janvier
Théâtre de Cahors
➲ Diamant
Cie Le Goff & Maygetsin
Samedi 10 mars
Salle de cinéma
et de spectacles de Gindou
➲ Le récital déconcertant
de Lulu Bris
Compagnie Furiosa
Mardi 10 avril
Les Docks - Scène
de Musiques Actuelles
Cahors
➲ Let’s Folk
Marion Muzac
Samedi 16 juin
Salle de cinéma
et de spectacles de Gindou
➲ Je suis
Fanny De Chaillé
Création avec la formation
Extensions du CDCN
Toulouse/Occitanie
Samedi 19 mai
Salle de cinéma
et de spectacles de Gindou

Partenaires :
Département du Lot,
DRAC Occitanie,
Communauté de communes
du Quercy Blanc
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