La seconde art-danse du lycée Faustin Fléret- Morne à L'Eau (Guadeloupe)
L’ENSEIGNEMENT de cette classe de 2nde tourne autour de la pluralité de la danse et aborde les questions liées à "l'Autre et
moi". Il consiste en
- des cours techniques, recherches, exposés, des créations chorégraphiques sur différents styles de danse (Gwo ka,
africain, hip hop, indienne, contemporain, jazz) et sur les autres arts (chant, théâtre), sur le rôle danseur et chorégraphe, ...

-

l'étude d’œuvres chorégraphiques : Giselle, Violence civile, West Side Story, ...

-

des sorties pour voir des spectacles à la salle Robert Loyson et à "L'Artchipel" et réfléchir sur le rôle du spectateur

- un enseignement d'exploration "Arts du spectacle" au sein duquel les élèves auront l’occasion
*d’interroger les professionnels : chorégraphes, metteurs en scène, compositeur, techniciens sons, lumières, décorateurs,
maquilleurs, costumiers, directeurs artistiques, comptables, chargés relation public…pour découvrir les métiers des arts et du
spectacle
* de visiter des sites culturels extérieurs à l’établissement,
* de réaliser des expositions,
* de proposer des prestations en public.
L’OBJECTIF de l’année scolaire 2015-2016 est de proposer en fin d’année scolaire, en partenariat avec les élèves du Collège de
Morne-à-l’eau, un spectacle alliant la danse et le théâtre.
L’ENCADREMENT est assuré par une équipe pluridisciplinaire (enseignants d’EPS, de français et d’histoire-géographie). Des
intervenants extérieurs, spécialistes de la danse et du théâtre interviendront aussi pendant l’année pour permettre aux élèves de
préparer au mieux le spectacle de fin d’année, qui aura lieu à la Salle Robert Loyson.
ETRE ELEVE EN « Art- Danse »,
- avoir déjà pratiqué la danse,
- faire preuve de curiosité, d’ouverture dans toutes les disciplines artistiques,
- avoir un bon niveau en français, en histoire, en langues : l’orientation privilégiée en fin de 2nde est la 1ère L «Art-Danse »
Etre en arts-danse, c'est donc du travail littéraire, du travail artistique, du travail physique !
Pour intégrer cette classe en septembre 2015, il faut : choisir l’enseignement d’exploration « Arts du spectacle » au moment
de l’inscription. Les candidats seront ensuite convoqués à un entretien pour préciser leurs motivations à un jury d’enseignants de
la classe.
Renseignements : Raymonde Torin kazanmwen@gmail.com et Carine Floc'hlay carinesteven.flochlay@orange.fr

