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En écriture penchée et bleue les remarques, en retour, sur le temps dansé de l’animation du
18 octobre 2006 : bilan et suites éventuelles à donner.

OBJECTIFS :
- engager une démarche de création à partir de
des haïkus construits précédemment.
- expérimenter une situation évolutive.
- aller jusqu'à la production pour retrouver
( ou non) les évocations en lien avec les deux
photographies retenues.

CONTENU :
- phrases dansées proposées, construites sur
deux points ciblés évoqués par les photos.
- recherche individuelle sur un haïku.
- construire une production de groupe
à partir des phrases dansées individuelles.
- se produire, regarder la danse des autres et
échanger sur les productions réalisées /
évocation du départ.

ATELIER : SITUATIONS PROPOSEES
Espace de danse matérialisé

REFLEXION DIDACTIQUE

1) Mise en activité :
Phrase simple dansée à partir :
- de l'axe et la verticalité: étirements et
relâchés (sur place et en déplacement),
changements de poids de corps en gardant
l'alignement
- trajets fluides, courbe du haut du corps
La mise en activité a été réduite dans un souci
de gain de temps.
Par groupe de travail, une phrase est
construite en « entrée de scène », à partir des
éléments proposés. Les choix sont fonction de
la photo :
- choix des éléments retenus
- choix dans la mise en relation des danseurs
- choix de mise en espace
Ce temps de travail collectif  a été remplacé
par une recherche individuelle moins
coûteuse en temps.

Instaurer un état d'écoute et « danser » dés les
premiers instants au service de l'intention.
La phrase dansée évoque:
« l'alignement du personnage vers l'infini, les
lignes droites de la chaise… » pour la photo 1.
« la légèreté des fleurs accrochées dans l'arbre
évoluant sous le souffle léger du vent… »
pour la photo 2.
Le groupe utilise la proposition pour la
réinvestir / ses propres choix.
La recherche individuelle (entrée de scène)
méritait d’être plus accompagnée ou
supprimée pour pouvoir consacrer plus de
temps au travail sur le haïku.
Suite à donner :
Consacrer ce temps de « mise en activité »
pour vivre des propositions simples, multiples
et sans précipitation. Reprendre les éléments
déjà proposés en les complétant. S’engager
dans l’apprentissage d’une phrase dansée
(réinvestissement  des éléments).
Expérimenter la phrase au travers des
différentes formes d’énergies :

• continue : continu lent, continu vite
•  saccadé
• blocage
• toc-fondu
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2) A partir des haïkus :
Atelier de recherche individuelle.
Utiliser :
- l'évocation des mots, de la phrase
- la musicalité de son élocution : trouver peu à
peu les énergies
- réaliser un « soudain » : élément qui
surprend et qui très probablement existe déjà
dans le haïku (saut, chute, blocage, un
contraire dans l'uniformité…)

3) Retrouver la structure de groupe.
Construire une production à 3 (ou 4) à partir
des phrases individuelles élaborées
précédemment.

- structurer l'espace en référence à ce
qu' évoque la photo (mise en espace des
objets par le photographe, orientation des
personnages, prise de vue…)
- structurer la relation entre danseurs à partir
du procédé d'écriture tiré au sort (7 choix de
combinaisons proposés).

4) Montrer et voir  les productions des
groupes.

Faire émerger des réponses corporelles /
évocation des mots, des phrases :
les POINTS DE VUE.

Imposer la contrainte de l'effet de surprise qui
fait partie intégrante des haïkus.

Obliger à construire et fixer (faire des choix)
dans un laps de temps court :
le PARTI-PRIS
Suite à donner :
 Retrouver individuellement  son « haïku
dansé »  et le restructurer :

• réduire  la durée et conserver
l’essentiel

• réinvestir l’(ou les) énergie(s)
     appropriée(s) / intention
• identifier le « soudain » et chercher à

accentuer son effet.

Reformer le  groupe de travail (x3),  présenter
son » haïku dansé » aux deux autres
personnes qui doivent dans le même temps
lire à voix haute et à vitesse normale le haïku
(contrainte de durée + aide à trouver la
mélodie, le rythme du mouvement…).  A
nouveau la prestation est épurée, précisée et
améliorée au travers de l’échange au sein du
groupe.

Utiliser l'espace comme élément renforçateur
du projet de communication.
Identifier des possibles structurations dans
l'espace.

Le fond sonore musical a conduit une
gestuelle plutôt uniforme dans les énergies et
la vitesse d’exécution.
Proposer un support musical « dynamisant »
Expérimenter des démarches de création en
danse qui s'apparentent à l'écriture littéraire.
(ex : haïku avec une disposition aléatoire des
3 vers)
Suite à donner :
Retrouver la composition de groupe et
l’écriture chorégraphique proposée avec :

• des « haïkus » brefs qui rendront
possible la lisibilité de l’écriture

• chaque haïku doit comprendre une



CPD EPS / Drôme                                    octobre 2006                                            Page 3 sur 3

mise en relation entres danseurs :
regard, contact ou porter.

Echanger avec le public sur :
- le respect des consignes (ou critères de
réussite pour les élèves.
- les pouvoirs d'évocation
- le voyage poétique.
Nous avons été jusqu’à nous produire
BRAVO !

INTERVENANT en DANSE : Claudie MONNERON CPD EPS

Etant donné la demande des enseignants formulé en fin d’animation, je propose aux
volontaires de vivre une suite du « temps dansé » de l’animation de mercredi 18 octobre
2006.
Un atelier danse peut être envisagé un soir de 17h à 18h30, sur le même lieu, courant
novembre.
Je propose jeudi 16 ou vendredi 17 novembre 2006.
Qu’en pensez-vous ?
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