DANSE DANS LES ECOLES

La Vergari Ballett Compagnie propose des interventions ou des ateliers en milieu scolaire
afin de sensibiliser les jeunes à l’univers de la danse.
Pour la saison 2010-2011, la Vergari Ballett Compagnie a participé aux actions suivantes :


Ecole primaire Plan du Castellet
La Compagnie est intervenue pour le spectacle de fin d’année, en collaboration avec
l’association « Musiques dans la Ville » dans le cadre du programme Le Clown.



Ecole Elémentaire Jean Moulin à Signes
La Compagnie a mis en place un Programme de découverte de la danse, à travers un
Atelier Danse et Musique sur le thème des formes géométriques simples.
Ce travail se déroule sur 15 séances, et est effectué en parallèle avec un intervenant
en musique.
Un spectacle en fin d’année a été présenté.



Collège et Lycée Marseilleveyre à Marseille
A l’occasion du spectacle « La Pizzicata » créé par la Compagnie Vergari Ballett,
organisé par l’AJE Provence et soutenu par l’Upe13, les élèves de classes DP3 (EPS
option Danse) ont découvert la culture Italienne et les métiers du spectacle.
La participation des élèves aux ateliers danse leur a permis de monter sur scène le
jour du spectacle.
Par ailleurs, afin de réaliser un « Flash mob » pour le spectacle de fin d’année, un
Atelier Danse en 10 séances a été développé auprès de 1300 élèves du collège.
Pour plus d’informations, venez découvrir le reportage de France 3 à la page Vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=BlW2wH9UjO8

Pour la saison 2011-2012, la Vergari Ballett Compagnie travaille aux projets suivants :


Ecole Elémentaire Jean Moulin à Signes
Cette année, l’Atelier Danse s’adresse aux élèves de CP, CE2 et CM1, sur le thème du
Jouet. Le travail est toujours réalisé en étroite collaboration avec un intervenant en
Musique.
Un spectacle est présenté en Juin 2012.



Collège Marseilleveyre à Marseille
Un Atelier Danse est organisé pour les élèves de classes de 5ème, 4ème et 3ème.
Le but de cet atelier est de solliciter les capacités créatives des élèves, et de leur faire
appréhender différents rôles autour du ballet : Chorégraphe, Danseur et Spectateur.
Un spectacle a lieu en Mai 2012 au Théâtre de l’école pendant la Fête de L’Europe.



Collège Saint Joseph de Cluny à Marseille
Un Atelier danse a été mis en place pour les deux classes de 3ème.
Le thème de l’atelier, défini par les enseignants, est : « GUERNICA : histoire de vie,
histoire de guerre : analyse du tableau de Picasso ».
Les élèves ont composé une chorégraphie collective en utilisant les différents
procédés artistiques enseignés.
Un spectacle a été présenté au Gymnase de l’école en Mars 2012.

