Compagnie agréée par l’académie de Nantes

PROJET PEDAGOGIQUE
Depuis sa création en 2007, la compagnie 4 à Corps a pour projet de développer une écriture
chorégraphique propre. Sa danse s’appuie sur la relation, l’écoute et la poésie. Les recherches se sont
progressivement axées vers une écriture de spectacles tout public accessibles aux enfants, avec la pièce J’ai
jamais vu d’étoile filante créée en 2010.

Présentation
Les artistes initiatrices et associés au projet 4 à Corps, Emilie Vin et Nathalie Retailleau , sont toutes
deux diplômés d’état, professeure de danse contemporaine au Cefedem de Nantes.
Leurs diverses expériences pédagogiques auprès d’enfants à partir de 2 ans jusqu’au public adulte ont
toujours nourri leur recherche artistique. L’échange est un axe fort du travail de la compagnie qui
souhaite communiquer avec tous les publics. Cette danse veut être lisible et interpeler les spectateurs
les plus éloignés d’un public de danse contemporaine. Depuis 2011, avec Maniac Tic Tac, la
compagnie 4 à Corps a redéfini son projet artistique vers du spectacle de rue, en lien avec cette envie
d’aller à la rencontre des publics non initiés à la danse contemporaine. Les stages et différentes
interventions pédagogiques sont aussi l’occasion de donner des clés de lecture pour la danse.
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Compétences visées

Prendre conscience de son schéma corporel :
- en terme d’espace du corps dans la relation à l’environnement et aux autres : le corps dans
l’espace.
- en terme de représentation de son propre corps : l’espace du corps.
Accéder à un état de danse :
- dans la maîtrise de soi et la concentration, l’écoute des autres.
- vivre l’expérience du mouvement abstrait, traverser une expérience artistique.
Susciter et préserver le plaisir du mouvement.
- développer un vocabulaire contrasté en lien avec des qualités de mouvement pour accéder
au plaisir de communiquer par le corps.
- expérimenter et manipuler les fondamentaux de la danse : espace, temps, poids, flux.
S’ouvrir à d’autres formes artistiques, peinture, musique, vidéos… dans le but d’enrichir sa sensibilité.
Etre capable d’observer, de verbaliser et d’analyser une proposition en lien avec une consigne
donnée.
Favoriser la socialisation et la pratique collective, apprendre vivre l’expérience du mouvement en
dehors de tout jugement de valeur.
Favoriser l’accès au spectacle de danse.
- proposer une représentation de la compagnie au sein de l’école ou en sortie extérieure.
- échanger sur d’éventuels spectacles vus auparavant.
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Contenu des activités
L’objectif est de traverser de nombreuses situations de danse
sur le plan spatial (exercices deux par deux ; en cercle…)
rythmiquement en diversifiant les univers musicaux
composer à partir de procédés simples
s’exprimer avec plusieurs qualités de mouvement (en lien avec le thème choisi)

Utiliser des supports variés :
Objets inducteurs du mouvement
Objets matérialisant l’espace
Supports audiovisuels (tableau, vidéo, musiques enregistrées et en direct)

Travailler avec l’équipe pédagogique autour du thème choisi. Faire des liens
entre ce qui se passe en atelier et la classe.
Le cas échéant construire une chorégraphie à partir des expériences traversées
en atelier.
Le spectacle sera l’aboutissement des expériences traversées en atelier, il contient des compositions
d’élève, de l’improvisation et des séquences de danse créées par l’intervenante.
Se mettre en situation de spectacle avec les exigences que cela implique.

Exemples de propositions pédagogiques
Traverser les écritures et procédés chorégraphiques du répertoire de la compagnie. Notre recherche
chorégraphique s’appuie sur la manipulation d’objets dans leur dimension poétique. Dans J’ai jamais
vu d’étoile filante, l’utilisation de coussins liée au thème de la nuit est à l’origine d’une écriture axée
sur le poids.
Cf annexe de chaque pièce.

Travail autour d’un thème choisi avec l’équipe pédagogique. Par exemple, les émotions, thème
abordé avec les élèves de maternelle de l’école Léon Say à Nantes. Autour d'une œuvre, par exemple
Le loup qui voulait devenir un artiste avec l'école privée de Saligny.
Autres thèmes possibles : les paysages, les éléments, les saisons etc…
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La danse à L’école
Extrait d’un article de Nathalie Schulman
L’apprentissage de la danse à l’école permet d’évoquer la finalité citoyenne de la danse, fondée sur
l’altérité, la reconnaissance des différences. Les protocoles mis en jeu, le plus souvent sous forme
d’ateliers dirigés, permettent aux filles et aux garçons de se rencontrer dans l’expérience du
mouvement artistique. C’est sans doute parce qu’elle touche à l’état de corps intime des enfants que
la danse à l’école est un vecteur humanisant. Les garçons ne semblent pas y souffrir de l’imaginaire
féminin. Instituteurs et danseurs hommes sont de plus en plus nombreux à s’y intéresser.
Si l’on se penche sur les contenus de ces ateliers pour en comprendre les ressorts et les
implications, on observe que la gestuelle originelle de l’enfant y est d’abord sollicitée, renforcée ;
l’enfant danse avec sa tonalité particulière, qui révèle son vécu émotionnel et affectif. Par l’expérience
du contraste, corps à corps, culture à culture, les enfants se frottent les uns aux autres.
Modèles parentaux sociaux et individuels se révèlent dans l’expression de la danse. Les
interactions entre les facteurs émotionnels liés aux inhibitions ou à l’exaltation, et la construction de
sa place dans le monde nous sont dévoilées avec intensité. La danse offre une nouvelle possibilité
d’intégration.
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Informations pratiques
Les besoins matériels pour la pratique de la danse :
- un espace vide et propre, isolé des circulations d’élèves et des perturbations diverses
- branchement pour le matériel audio et vidéo (fourni par la compagnie)
- les élèves n’ont pas besoin d’une tenue particulière, ils danseront en chaussettes ou pieds
nus
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