
STAGE DE DANSE ET DE VIDÉO
Pour les enfants à partir de 4 ans

Quelle aventure souhaitons-nous proposer aux enfants ?

l Expérimenter deux univers artistiques : la danse et de la projection graphique à travers une création.

l Devenir le temps d’un spectacle un interprète mais aussi un spectateur averti.

l S’ exprimer par le corps, introduire l’ art chorégraphique et visuel.

l Jouer avec le virtuel en découvrant les effets spéciaux.

l S’ appuyer sur un thème que l’on connaît et qui nous concerne tous, pour créer de manière ludique :
l’ environnement, les transformations climatiques de notre planète.

Notre collectif souhaite développer auprès des enfants un stage autour du thème de sa création 
professionnelle pour le jeune public "Les Rêves d’Eoline" : danse, vidéo et écologie…Et ainsi imaginer avec eux 

un spectacle interactif de vidéo-danse à présenter en fin de stage.



Comment impliquer l‘enfant dans le processus de création autour du thème du spectacle ?

Si la banquise fond dans la mer,…Y aura t-il un impact sur la nature à terme ? Comment le retranscrire en image et en corps ?

Comment peut-on faire naitre du mouvement en s’ inspirant de notre milieu naturel et de ce qu’ on en a fait ?

Comment peut-on danser avec une vidéo ?
 

Comment fabrique-t-on des effets spéciaux ?



Comment se déroulent les ateliers ?

Nous introduisons chaque atelier par des courtes séquences dansées pour découvrir notre corps, prendre conscience

de l’autre, du groupe et être attentif à la musique.

Par la suite, nous abordons le thème de l’ écologie grâce à l’utilisation d’ éléments naturels ET à l’imagination (se sentir dans l’eau, 

sur la glace...) afin de faire émerger le mouvement et rentrer dans des propositions chorégraphiques improvisées et écrites.

Enfin, nous axons la danse autour de la vidéo : manipulation d’éléments virtuels avec notre corps. Les enfants lanceront

des objets, glisseront, danseront sur la glace, dans la mer…Un travail précis de coordination et de musicalité !

La durée et le contenu de l’ atelier sont adaptés en fonction du contexte de l’ intervention : après la programmation de spectacle 

professionnel, atelier approfondi ou simple sensibilisation, âge et nombres des participants.

Les artistes sont formés, diplômés et expérimentés pour intervenir pédagogiquement auprès de nombreux publics.

La compagnie apportera tous les moyens techniques à la réalisation des ateliers (vidéo projecteur, écran, musiques).


