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ENTREE PHOTOGRAPHIQUE

Référence photographique : « grimper »

EVOCATION  :
•••• SINGE
•••• ECHAPPER
•••• EQUILIBRE

Constituer des duos.

ESPACE
Se déplacer en duo en traversant tout l’espace scénique.
Pas de rencontre entre duos  (exemple : sur des rails différents pour
chaque binôme, en évitant la rencontre par des changements de
directions …)

ENERGIE Avec parfois des mouvements  saccadés qui arrivent, surprennent,
s’installent puis disparaissent.

RELATION Relation duo privilégiée qui doit évoluer vers des porters (au sein
de chaque duo)

PROCEDE
CHOREGRAPHIQUE

Etre parfois à l’unisson au sein du duo ou/et entre plusieurs duos.

TACHE :
Construire par deux puis ensemble, un instant dansé, avec un début et une fin, en s’inspirant
des 3 mots retenus de l’évocation.

CRITERES DE REUSSITE :
Les éléments précisés ci-dessus sont des contraintes à respecter :

•••• parfois ponctuellement : porters, le saccadé, l’unisson
•••• parfois en permanence : la non rencontre des duos, les déplacements sur tout

l’espace scénique.
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ENTREE PHOTOGRAPHIQUE

Référence photographique : « femme aux oiseaux »

EVOCATION  :
•••• COHUE
•••• RIRE
•••• EAU

ESPACE Danser sur son chemin pour se rassembler en un point.

ENERGIE Utiliser le blocage en fin de regroupement (photo)

RELATION Jouer sur les contacts avant le blocage et les faire évoluer sans
privilégier l’utilisation des membres supérieurs.

PROCEDE
CHOREGRAPHIQUE

Reproduire 3 fois la même proposition : se déplacer pour se
rassembler en un point et modifier :
- le lieu de rassemblement dans l’espace scénique
- l’orientation du blocage.

TACHE :
Construire ensemble, un instant dansé, avec un début et une fin, en s’inspirant des 3 mots
retenus de l’évocation.

CRITERES DE REUSSITE :
Les éléments précisés ci-dessus sont des contraintes à respecter :

•••• se déplacer pour venir se rassembler en un point
•••• jouer sur les contacts
•••• immobilisation : blocage
•••• reproduire 3 fois le même module (même photo prise sur un lieu et angle

différents).

N° : 2



Claudie MONNERON CPD EPS / Drôme                                                      Novembre 2006

ENTREE PHOTOGRAPHIQUE

Référence photographique : « plume »

EVOCATION  :
•••• VENT
•••• ONDULER
•••• LIBERTE

ESPACE
Jouer sur le mouvement petit pour aller vers le grand au travers
d’une gestuelle en « courbe »

ENERGIE Utilisation privilégiée du « toc fondu »

RELATION Travail individuel. Les solos sont ensuite adaptés afin qu’il n'existe
pas d’interaction entre danseurs (chacun dans sa bulle)

PROCEDE
CHOREGRAPHIQUE

Entrées différées sur scène.
Fixer un solo et le reproduire en boucle.

TACHE :
Construire à partir de solos, un instant dansé, avec un début et une fin, en s’inspirant des 3
mots retenus de l’évocation.

CRITERES DE REUSSITE :
Les éléments précisés ci-dessus sont des contraintes à respecter :

•••• gestuelle en courbe
•••• utilisation du « mouvement petit et grand »
•••• pas d’inter relation entre danseurs
•••• reproduction en boucle de chaque solo.
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ENTREE PHOTOGRAPHIQUE

Référence photographique : « arbre »

EVOCATION  :
•••• AILLEURS
•••• S’ELEVER
•••• VERTIGE

ESPACE
Partir du sol pour aller vers l’espace scénique. Croiser les chemins.
Exploiter «  l’aérien » (le haut, les sauts)

ENERGIE
Privilégier le continu :
- parfois en ralenti
- parfois en rapide

RELATION Action – réaction : la rencontre déclenche … et surprend.

PROCEDE
CHOREGRAPHIQUE

Début : les danseurs sont sur scène, au sol et se mettent en action
en cascade.
Fin : sortie de scène

TACHE :
Construire ensemble, un instant dansé, avec un début et une fin, en s’inspirant des 3 mots
retenus de l’évocation.

CRITERES DE REUSSITE :
Les éléments précisés ci-dessus sont des contraintes à respecter :

•••• exploiter le sol
•••• déplacements «  aériens » en croisant les chemins
•••• la rencontre déclenche un élément nouveau
•••• départ en cascade et fin avec sortie de scène.
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