
AS lycée Herriot : danse 

Objectifs : 

 Atelier d’improvisation /création  

 Participation aux rencontres de l’UNSS 

 Participation à la semaine tous créateurs au Grand Angle à Voiron 

 Participation aux journées/ rencontres «  arts mêlés » organisées par l’option théâtre du 
lycée, en partenariat avec le grand Angle et le conservatoire de Voiron. 

 Participation au festival « danse en tête » 

 Formation à l’épreuve du BAC art danse 
 
Atelier d’improvisation/création : 
Il s’agit et de s’aguerrir aux techniques d’improvisation ; le contenu de ces dernières sera  le point de 
départ de la future chorégraphie. Cette année nous avons travaillé sur la notion d’ancrage, d’appui 
pour permettre au mouvement de se développer. Notre travail s’est intitulé : ancrages vagabonds. 
 
La préparation au BAC art danse : 
Acquérir des outils pour construire un solo et travailler des sujets d’improvisation. 
Participer « au parcours spectateur »  organisé par le grand Angle en partenariat avec le 
conservatoire. 
S’enrichir des documents sur la culture de la danse envoyés tout au cours de l’année. 
 
Comment :  

L’AS danse proprement dite  fonctionne en deux ateliers d’improvisation/création de  1 heure le 

mardi de 12h45 à 13h50 et le vendredi de 12h à 13h10.  

Pour le BAC art danse  un atelier de ¾ d’heure  de septembre à décembre et de mars à début juin est 

organisé. 

Bilan 2014/2015 : 

Cette année dans le cadre de l’UNSS, 13 danseuses ont participé à trois rencontres : une en 

improvisation avec le lycée marie Reynouard  et deux pour montrer notre travail  lors des rencontres 

départementale et académique. 

L’AS s’est aussi investie dans la semaine tous créateurs, a travaillé avec la compagnie 47/49 et a 

montré son travail au Grand Angle à Voiron. Dans ce cadre les élèves sont aussi allés voir des 

spectacles. 

Les deux journées « arts mêlés » ont permis de s’initier au travail sur la voix et à d’autres techniques 

corporelles (cirque, danse, percussions corporelles) 

Faute de temps nous n’avons pas participé à « Danse en tête ». 

6 danseuses ont été formées à l’épreuve du BAC art danse. 

Et l’an prochain ? 

Le groupe est pérenne et devrait s’enrichir d’autres élèves. Les mêmes objectifs seront poursuivis. 


