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6h d’atelier chorégraphique en classe et dans l’environnement proche 
avec la chorégraphe Laurence Leyrolles 
1 journée de découverte dans la nature, proche de l’école, avec Patricia 
Monniaux du Parc naturel régional

Période : De janvier à mai 2021 

  Atelier danse (pratique artistique)
Les élèves ayant assisté à la performance « De la danse dans mon école » 
s’exprimeront sur ce qu’ils ont vu et  ressenti, par les mots… puis par le 
mouvement et la danse. Ils seront sensibilisé à la conscience du corps, 
au rapport à l’espace, à l’écoute de ses propres sensations, mais aussi de 
l’autre,  de ce qui l’environnement, du son…
A travers son corps,  chacun pourra expérimenter l’arbre, sa croissance, 
le mouvement de ses branches, ses feuilles… puis la forêt, comme une 
danse collective.  

  Atelier nature (éducation à l’environnement)
Observer et dessiner l’arbre, son tronc, ses branches, ses feuilles. 
Découvrir comment il grandit. Imaginer l’entremêlement de ses 
racines, comprendre son cycle de vie …  puis découvrir l’arbre au cœur 
de l’écosystème forestier, lors d’une balade en immersion dans la forêt 
proche de l’école.
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Classes visées :
Cycle 3

Zone géographique : 
Communauté de communes 
de Lalbenque-Limogne + 
Communauté de communes  
Causses et Vallée de la 
Dordogne

Modalités du parcours :
Formation enseignants 
/ ateliers de pratique 
chorégraphique de 6h 
/ ateliers d’éducation à 
l’environnement / spectacles 
/ rencontre avec les artistes 
/ actions sur le territoire / 
rencontres arts vivants

Coût du parcours :
50€ par classe + coût 
déplacement spectacle et 
rencontres

Inscriptions : avant le 
vendredi  9 octobre 

(cf. fiche à compléter p.32)

€

Dispositif départemental « Danse à l’école »

Danser la nature, danser ma nature (1/2) 
Laurence Leyrolles / Cie La Lloba die
Par l’observation de la nature, le dessin et la pratique de la danse, ce 
parcours invite à prendre conscience des mouvements de la vie et 
de sa diversité, à être attentif au lien qui unit paysages intérieurs et 
environnement naturel L’arbre sera un guide, pour accompagner le 
mouvement. Faire l’expérience du lien avec la terre, s’enraciner… et aussi 
appréhender  l’espace, son propre espace, celui des choses et des autres, 
de l‘environnement proche ou plus lointain. 
« En partenariat avec le Parc naturel régional des Causses du Quercy/ 
Agence départementale pour le spectacle vivant (ADDA), avec le soutien de la 
Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne, la Communauté de 
communes de Cauvaldor ».

Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p.27

Organisateurs :
ADDA du Lot, 

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, 
Communauté de communes de Lalbenque-Limogne, 

Communauté de communes  
Causses et Vallée de la Dordogne

ļŭŎŭe²á§èáĆü²ŭ�Ě²§ŭC�ċü²á§²ŭC²ġüèÚÚ²ĀŅŭ§Èèü³Ãü�ùÈ²ŭ
²ĆŭC³èùèÚ¬ŭi§ÊÃ�Ú�Ņŭ�üĆÊĀĆ²ŭùÚ�ĀĆÊ§Ê²áŭ
Les classes inscrites au spectacle Debout pourront bénéficier d’1h de 
rencontre avec Laurence Leyrolles, chorégraphe et Léopold Scigala, artiste 
plasticien sous la forme d’un atelier de pratique. 
Durée : 1h 
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Dispositif départemental « Danse à l’école »

Danser la nature, danser ma nature (2/2) 

Organisateurs :
ADDA du Lot, 

Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy, 

Communauté de communes 
de Lalbenque-Limogne, 

Communauté de communes 
Causses et Vallée de la 

Dordogne

ĽŎŭC²ĀŭĀù²§Ć�§Ú²Ā
 De la danse dans mon école 

Performance improvisée in situ 
Date à définir (en temps scolaire) 
Lieu : dans l’école (cour d’école et dans les classes)
Durée : 1h30 environ 

Une performance improvisée est proposée par deux danseuses dans les différents lieux extérieurs et intérieurs 
de l’école : cour et classes principalement, à l’écoute et en dialogue avec les différentes spécificités des espaces 
explorés (architectures, mobilier, couleurs, matières, jeux, structures, activités des élèves, éléments naturels dans la 
cours et un plus loin dans la nature proche...) et en relation, en interaction avec les enfants spectateurs. 
Les enfants se trouvent alors dans un rapport de proximité dans la réception du mouvement émergeant de l’endroit 
du quotidien qu’ils ont l’habitude de fréquenter. Ces mouvements parfois se transmettent, se propagent, par 
transfert, contamination, viennent du moins rencontrer, interroger, étonner.... 
Un détournement et un autre regard sur leur école et la nature proche par la danse et le mouvement. 

 Debout 
Improvisation chorégraphique et plastique in situ 
> Vendredi 9 avril sur la Communauté de communes de CAUVALDOR 
> Vendredi 7 mai sur la Communauté de communes de Lalbenque-Limogne
(horaires et lieux à préciser)
Tarif et modalités de réservation à préciser.

Danser et être dansé par le paysage, en faire le portrait 
Cette performance se donne pour projet d’interroger le paysage, par la danse et la peinture, de le donner à voir 
autrement. Comme un révélateur. Une danseuse, debout, un peintre et sa toile, face à elle, dans un espace naturel, 
un paysage choisi. Comment la danseuse habite cet endroit, comment est-elle impactée par ce contexte, comment 
un paysage est-il dansé ?  Et parallèlement, le peintre, en vis à vis, face à face, sera lui aussi dans ce lieu, en rendra 
compte, en rendra trace, témoignage, à travers le tableau qui se déroulera sous ses yeux. Un condensé d’une danse 
d’un paysage dans un portrait. Portrait / paysage, peinture et danse sur le motif, in situ. 

Ce parcours se clôturera par la présentation d’un fragment du travail de l’année 
lors des Rencontres Départementales Arts Vivants. 
Retrouvez le contenu de cette journée p.31..
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