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Exposition « A chaque danse ses histoires » - Fiche de demande de prêt et d’intervention chorégraphique 

Exposition « A chaque danse ses histoires. Le spectacle 
chorégraphique entre narration et abstraction »  

 
Cet outil a été conçu pour proposer une offre culturelle aux 
établissements scolaires, accompagner les enseignants dans leurs projets 
autour de la danse ou dans leurs cours d’histoire des arts. Elle peut être 
transportée et installée facilement, n'importe où, et s'adresse à un large 
public enfant, adolescent et adulte. 

 
Contenu 
 

10 Panneaux thématiques (100cm*70cm) + 20 crochets 
Chaque panneau thématique aborde une période significative, à travers l’histoire, une 
œuvre ou un chorégraphe, au prisme de la thématique «le spectacle chorégraphique entre 
narration et abstraction». 
 
1 Livret pédagogique de 100 pages qui donne, pour chaque panneau, des informations 
destinées aux médiateurs et enseignants ainsi que des pistes de travail dans le cadre du 
programme de l’histoire des Arts au collège. 
 
1 DVD 
Le DVD est composé d’extraits et de pièces chorégraphiques en lien avec les panneaux 
d’exposition, ainsi que d’interviews d’artistes. 
 
Possibilité d’accompagner l’exposition par une médiation 
Une médiation pour compléter et enrichir l’exposition avec Valérie Seyvet, danseuse et 
professeur de danse contemporaine. 
Médiation en 3 temps : Présentation de l’exposition, visionnage d’extraits DVD et pratique 
artistique. 

 
A quel public s'adresse l'exposition danse ? 
 

Cet outil pédagogique est destiné en priorité à circuler dans les écoles maternelles,  
élémentaires et collèges du Vaucluse pour donner aux enseignants et aux élèves de 
nouvelles clés pour appréhender et mieux connaître la danse à travers son histoire. 

 
Coût 
 

Sans médiation Gratuit 
 
Avec médiation pour une classe : Coût ½ journée (3 heures) 105€ + 50% des frais de 
déplacements (du lieu de résidence de l’intervenant à l’adresse de l’établissement à raison de 0,29€ le 

kilomètre). 
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Fiche de réservation 
 

 
Nom de l’établissement: 
…………..………………………..………………………..………………………..………………………… 
 
Adresse postale : ……………..…………………..………………………..………………………..………………………… 
…………..………………………..………………………..………………………..………………………..……………………….. 
Mail : ………………………………………  Tel : ………………………………………………. 
SIRET : ……………………………………………………………………………………………………….... 
Nom du chef d’établissement : ……………………………………………………………………. 
 
Classe(s) concernée(s) : 
…………..………………………..………………………..………………………..………………………..………………………. 
Effectif : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Financeur du prêt (coopérative, commune, APE…) : ………………………………………………………….. 
 
 
Personne référente : ……..………………………..………………………..………………………..………………………. 
Mail : …………..……………………………             Tel : ……………….........……………………… 
 
 
Période souhaitée pour l’emprunt de l’exposition (3 semaines) : 
 
Du …………………………………………….……….. au ……………………..……………………………………… 
 
 
Date(s) souhaitée(s) pour la ou les médiation(s) : 
 
1……………..………………             2…………………….........            3………………..…………… 
 
 
 

Fait à       Le 
 
Nom et fonction du signataire  Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)                                              
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