DANSE

Dedans ? Dehors !
Approfondir - Vidéo danse (R14|julien grovalet)
Dedans ? Dehors !
C’est un acte créatif et collectif.
C’est une invitation à explorer différemment l'école et ses environs par des expérimentations chorégraphiques In-situ.
Chacune des classes participante est invitée à la création d’un objet commun ; une vidéo, retraçant le parcours dans sa globalité du dedans au dehors !
Ce projet est co-construit entre les intervenants et l’équipe enseignante.

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : CE1 CE2

R14|juliengrosvalet

Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 9h30 par classe
Période ou date : décembre à juin 2023

Julien Grosvalet

Chorégraphe

Tel. : 0675354556

Email: r14juliengrosvalet@gmail.com

Nombre de classe : 4

Super Chimère

Critères spécifiques : De 1 à 4 école(s)

Laure

Vidéaste

Condition d'accueil : Les ateliers In situ : classe, couloir, réfectoire,

Tel. : 06 52 75 87 63

Email: superchimere@gmail.com

bibliothèque, escalier, cour, quartier, alentours.
Le film est diffusé devant l’ensemble des quatre classes, favorisant
ainsi un moment d’échange, de partage et de rencontre.
Ressource : https://padlet.com/r14juliengrosvalet/ea2p9qo0630deo79

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS
Quand

Où?

Octobre Novembre 2022

À l'école

Durée

Avec

2h

Julien Grosvalet Chorégraphe et Laure Chatrefou vidéaste

Rencontre a pour but de présenter la démarche artistique, les étapes du projet, les thématique abordées, la répartition des rôles entre les acteur éducatifs et culturel, les
conditions techniques de mise en œuvre et le calendrier.
Lors de cette rencontre le projet devient un projet pour les enfants.

LES ATELIERS
Quand
à partir de décembre

Durée

Avec

8h30 par classe

Julien Grosvalet Chorégraphe Laure Chatrefou vidéaste

Avec Julien Grosvalet :
- Rencontre : 1h pour se présenter et présenter le projet à la classe
- Ateliers Danse : 2 ateliers (3h) pour découvrir en mouvement différents espaces
Avec Julien Grosvalet et Laure Chatrefou
- Ateliers Danse et vidéo : 1 ateliers (1h30) où et comment filmer la danse ?
- Tournage : 2 ateliers (3h) Tournage d'une séquence danse dans un lieux choisit

PROJECTION
Quand

Où?

Fin juin

à L'école ou chez un lieu partenaire (cinéma de quartier)

Avec
Les 4 classes rassemblées (éventuellement les familles)

Les vidéos sont finalisées et montées par Laure Chatrefou sous le regard de Julien Grosvalet.
Le temps de restitution prendrait la forme d’une projection du film dans lequel seront mises en commun les quatre séquences. Le film serait diffusée devant l’ensemble des
quatre classes, favorisant ainsi un moment d’échange et de partage. Après avoir collaboré à distance à la réalisation d’un film, se rencontrer enfin et découvrir l’objet réalisé
ensemble.

R14 | JULIENGROSVALET
Les publics
Julien Grosvalet développe une technique d’improvisation selon laquelle le corps et l’espace sont expérimentés tels deux architectures distinctes et complémentaires.
Il développe sa propre pédagogie, questionnant son univers, afin de construire des propositions adaptées aux publics, en lien avec ses recherches artistiques. Il porte une
attention particulière aux interventions en milieu scolaire. Développer le sens artistique des jeunes, est "aussi important que les autres matières enseignées à l'école". Sensibilité
artistique, créativité, confiance en soi et ouverture aux autres, sont autant de valeurs approchées lors d'un atelier.
Démarche artistique
Depuis 2015, Julien Grosvalet développe avec sa compagnie R14 , un travail chorégraphique autour de l'ombre et de la lumière mettant en scène des corps animés par des
sensations physiques. Il déploie des structures chorégraphiques dans lesquelles l'improvisation et une ligne d'écriture très précise se confrontent sans arrêt laissant place à
l'imprévu, entre ligne et chaos. Toujours soucieux du rapport danse, son et lumière, il s'implique étroitement dans les créations sonores et lumineuses de ses spectacles en
travaillant au plus près de ses collaborateurs. Julien Grosvalet propose à chaque création une plongée sensorielle dans son univers.

