
« À L'ÉCOLE DES CHORÉGRAPHES »
Étape d'un parcours d'éducation artistique & culturelle





-  Avant Propos  -

La compagnie Danses en l'R répond depuis plusieurs années à des demandes de mise en place d'ateliers 
de découverte de la danse par de nombreux établissements scolaires et écoles de Saint-Paul. Elle s'est  

toujours engagée à répondre au mieux aux attentes des enseignants pour aborder la danse et le 
mouvement tout en gardant une esthétique propre à la compagnie.

Avec la création du Hangar – Centre Chorégraphique Eric Languet en 2010, nous avons aujourd'hui les 
outils adéquats pour proposer des parcours variés, cohérents et de qualité liés à la découverte et la 

pratique de la danse sans sombrer dans l'occupationnel.

Ainsi le Hangar, par l’intermédiaire de la compagnie Danses en l'R, des nombreuses compagnies 
accueillies en résidences et de ces partenaires habituels, souhaite mettre en place un projet d’éducation 

artistique et culturelle auprès du public scolaire de proximité, celui de la commune de Saint-Paul et en 
lien direct avec les enseignants.

L’intérêt du projet « À l'école des chorégraphes » tient dans sa transversalité et dans son rayonnement.  
L'objectif est multiple, proposer une approche de la danse à travers un parcours du spectateur, une 

pratique de la danse et un processus de création tout en replaçant l'enseignant au coeur du projet, le 
tout concernant l'ensemble des établissements scolaires et écoles de la commune.
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1/ LA COMPAGNIE DANSES EN L'R

Nourrie par une véritable fascination pour l’homme, la compagnie propose à partir de cheminements 
collectifs, un travail de mise en espace de tableaux vivants, charnels et débridés. 

Temps de spectacles avant tout, proches de la farce souvent, les œuvres convoquent sur le plateau, sans 
hiérarchie, gestes et mots, également images, engagements physiques à la clé. N’hésitant pas aussi à 
placer le spectateur au cœur de ses dispositifs scéniques,  la compagnie fait  sienne à sa manière la  
question politique du spectacle.

Se polarisant sur les individus et leurs difcultés à se déterminer au quotidien, Danses en l’R pratique le 
décalage, rendant les choses évidentes et visibles. Redonner son sens au geste, aisément perceptible, 
est effectivement ce vers quoi tend le travail de la compagnie. 

Animées ainsi par une poétique du réel, les formes se déploient sur scène et peuvent s’ouvrir en instants 
uniques, moments suspendus, étranges et oniriques loin de toute figure usuelle.

La ligne artistique du projet de l’association pour les années à venir s’articulera autour de la notion 
d’ « irrévérence » et  ses déclinaisons  au sein  des actions développées (éducation artistique -  action 
culturelle - recherche - création…). Elle questionnera notamment la notion d'anormalité et de normes à 
travers le handicap.

Créée en 1998 sur l'Île de La Réunion par Eric Languet, la compagnie a produit à ce jour  20 pièces 
diffusées  à  l'échelle  locale,  nationale  (métropole)  et  internationale (Afrique  du  Sud,  Mozambique, 
Madagascar, Nouvelle-Zélande …..)
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2/ LE HANGAR – CENTRE CHOREGRAPHIQUE ERIC LANGUET

La compagnie Danses en l'R a ouvert en 2010 le centre chorégraphique Le Hangar – Lieu dédié à la  
création chorégraphique à Saint-Gilles-Les-Bains (Réunion). Durant 5 années, le Hangar a été un lieu 
d'accueil des compagnies en quête d'un réseau, lieu de création, où les artistes peuvent mener leur 
processus de création dans leur quasi intégralité, du travail en studio au premier rendu public.

Aujourd’hui le Hangar se positionne comme un lieu de recherche et de création autour du corps en 
mouvement  et  autour  des  questions  de  la  norme  /a-normalité,  de  prise  de  risque  artistique  et 
d’irrévérence. 

Rendez-vous permanent pour explorer, découvrir, expérimenter la danse et l'ouverture sur le métier de 
danseur,  où  les  professionnels  de  la  danse  peuvent  assister  aux  cours  et  suivre  un  entrainement 
régulier : expertise dans la structuration d'une compagnie de danse, le Hangar est également une école  
favorisant le développement de la pratique de la danse dans tous ses styles et pour tous les niveaux qui 
accueille plus de 200 élèves par an pour 10 professeurs et 5 disciplines

Le Hangar a accueilli sur l'année 2015 et comme les années précédentes, une dizaine de compagnies en 
résidence sur des périodes d'une à quatre semaines. La plupart d'entre elles se sont soldées par une  
restitution.

Depuis 5 ans, le Hangar a mis en place de nombreux partenariats, notamment avec le Séchoir – scène 
conventionnée de Saint-Leu et le Festival Danse Péï – Festival international de danse en paysage urbain  
pour la mise en place de Masterclass avec des compagnies et des danseurs de renommé internationale .
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3/ À L'ÉCOLE DES CHORÉGRAPHES : Objectifs qualitatifs

Un projet co-construit
« A l'école des chorégraphes » commence par un dialogue entre l'enseignant et la compagnie Danses en 
l'R, pour définir et metre en oeuvre le contenu pédagogique et éducatif du projet en tenant compte du 
niveau des élèves. Il est important de partager la conception du projet et de concevoir conjointement 
les grands axes de sa mise en œuvre. Ce dialogue engage et responsabilise les deux partenaires dans la 
réalisation d'un projet cohérent d'éducation artistique et culturelle  au regard de leurs compétences 
respectives et selon des objectifs éducatifs partagés.

Une pédagogie appropriée
Ce projet permet de conjuguer les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle grâce à des outils 
adaptés : 

• Connaissances

Un cahier pédagogique sera réalisé chaque année pour accompagner l'enseignant tant dans la théorie 
que dans la pratique. Des approches thématiques à aborder en classe autour des spectacles seront 
proposées ainsi que les plans détaillés d'ateliers de la pratique de la danse.
La  bibliothèque  du  Hangar,  spécialisée  dans  la  danse  proposera  ses  ouvrages  (livres  et  DVDs)  à 
l'ensemble des enseignants du projet.
Il nous semble important de prévoir un outil de suivi régulièrement renseigné par le chorégraphe en 
herbe. Afin de garder des traces des différentes rencontres faites, des pratiques expérimentées et des 
références acquises.

• Rencontres 
Le projet intégrera des rencontres avec des œuvres à travers d'une part des moments dansés improvisés  
(Courants d'R) dans des lieux impromptus, salle de cours, cour de récréation...  qui provoqueront les 
élèves, et d'autre part  à travers des spectacles à voir durant l'année ou durant les restitutions.  Ces  
différentes rencontres avec les œuvres sont nécessaires à la fois pour développer le sens critique de 
l'élève mais également pour  l'acquisition par celui-ci d'une véritable culture artistique.
Des  rencontres  avec  les  artistes  en  résidence  au  Hangar  seront  également  mises  en  place.  Ces 
rencontres pourront prendre plusieurs formes,  présentation scolaire, discussion ou encore atelier et 
permetront  d'aborder  d'autres  approches de la  danse et  de comprendre les  différentes étapes  de 
création d'un spectacle.

• Pratiques
La pratique de la danse fait bien évidemment partie intégrante du projet, elle favorise le développement 
de la sensibilité, de la créativité et des capacités d'expression. Une vingtaine de séances sont prévues  
sur l'ensemble de l'année scolaire. L'objectif d'une restitution finale stimule la motivation des élèves en 
les rendant co-acteurs et même co-auteurs du projet.
Cete création chorégraphique sera complétée avec la rencontre d'un technicien au Hangar. Durant ce 
temps de travail, le néo-créateur va participer à la mise en son et en lumière de son œuvre.
Enfin,  la  restitution  du  projet  est  une  réalisation  concrète,  finalité  de  la  démarche,  elle  permet 
d'observer la progression de l'élève, de mesurer l'investissement du groupe classe puis de communiquer 
dans  l'espace  éducatif  en  faisant  bénéficier  des  personnes  extérieures  au  projet.  Cete  restitution 
permetra de faire vivre le danseur dans les conditions réelles d'une représentation publique. Il aura 
alors participé à un processus de création complet
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Un enseignant au cœur du projet
L'organisation de formations communes associant personnels de l'éducation nationale et partenaire, ici  
le Hangar, autour de la démarche de projet est une des clés pour la réussite des partenariats sous leurs 
différentes formes. Outre la signature du pacte en début de projet, l'enseignant s'engage à aborder 
certains thèmes, à créer la rencontre avec l'oeuvre mais également à participer aux ateliers de danse. Il  
sera impliqué dans toutes les étapes du projet comme un acteur de celui-ci et non comme spectateur. 
Un premier stage d'initiation à la danse lui sera proposé durant le premier semestre, puis un stage de 
perfectionnement  au  second  semestre.  En  parallèle,  il  sera  co-intervenant  durant  les  ateliers  de 
pratique de la danse avec un danseur professionnel, durant lesquels sa place sera grandissante jusqu'à  
l’organisation d'un atelier en autonomie.

Un partenariat local
Certains domaines artistiques trouvent difcilement leur place à l'école, particulièrement quand il ne 
sont  pas  portés  par un enseignement  obligatoire.  Ainsi  les  ressources  culturelles  locales  offrent  un 
potentiel  qui  pourrait  être  un  avantage  et  plus  méthodiquement  exploitées  pour  compléter  et 
construire la culture des élèves. A travers son positionnement au cœur d'une circonscription de Saint-
Paul et de ces nombreux partenaires, dont le Festival Danse Péi et le Musée historique de Villèle, Le  
Hangar  permet  de  toucher  l'ensemble  des  élèves  de  la  circonscription  tout  en  étant  doté  d'une 
expérience dans le secteur de la danse de plus de 15 ans et d'une solide implantation sur le territoire  
saint-paulois. Enfin, la démarche du projet permet d'établir et de renforcer les liens entre l'école et les 
structures culturelles en sortant des cadres conventionnels de la classe, et donne ainsi aux élèves une  
ouverture sur le monde extérieur.
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Un partenariat pérenne
« A  l'école  des  chorégraphes »  est  organisé  sous  la  forme  d'une  étape  d'un  parcours  d'éducation 
artistique et culturelle intitulé PÉAC pratiquer la danse avec Danses en l'R. Ce projet invite à penser 
l'éducation artistique et culturelle à l'école de façon continue et cohérente, de l'amont à l'aval, avec les 
contraintes budgétaires que nous connaissons. Après une première année très encadrée, l'enseignant 
renouvelle le projet avec une autonomisation plus importante. Il n'est plus encadré par le Hangar mais  
accompagné. Les ateliers de formation semestriels à destination des enseignants sont conservés mais 
les  interventions de danseurs  professionnels  durant  les ateliers  de pratique seront  limitées  à  3 par 
semestre  (sur  10  séances).  Cependant,  le  partenariat  avec  la  compagnie  est  renouvelé  et  les 
interventions ponctuelles ainsi que les différentes rencontres perdurent.

Le projet n'est pas figé et peut évoluer ou se transformer en cours de réalisation ou d'une année sur  
l'autre,  notamment  selon  les  réactions  et  les  initiatives  des  élèves  eux-même  mais  également  en 
fonction des besoins ou des demandes des enseignants.

Un projet exponentiel
Un des objectifs de « À l'école des chorégraphes » est de permetre à un maximum d'élèves des écoles, 
collèges  et  lycées  de  Saint-Paul  de  participer  durant  une  année  complète  à  un  projet  d’éducation 
artistique et culturelle de qualité.

Un des autres objectifs, qui lui est parfaitement complémentaire est d'accompagner les enseignants vers 
une certaine autonomisation dans un parcours d'éducation artistique et culturelle  tout en conservant  
une légitimité artistique. A travers la formation et l'accompagnement des enseignants réalisés par la 
compagnie Danses en l'R durant une année entière, nous pouvons dégager un certain nombres d'heures 
d'interventions sur l'année suivante. Ces heures seront aussitôt réinvesties vers une autre classe ou un 
autre établissement.

Enfin  l’ossature  du  projet  tient  également  et  surtout  dans  sa  consistance.  Pour  être  viable  il  est 
important de faire un travail de grande échelle, permetant d'amortir les coûts grâce à la participation 
de nombreuses classes.

Bien entendu, ce projet n'est pas une fin en soi, il  vise à susciter une appétence, à développer une 
familiarité et à initier un rapport intime à la danse, que chacun cultivera sa vie durant selon ses goûts et 
ses envies.
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3/ À L'ÉCOLE DES CHORÉGRAPHES : Modalités de mise en œuvre des objectifs

À l'école des chorégraphes est un projet d'éducation artistique et culturelle porté par la compagnie 
Danses  en l'R  en partenariat  avec  le TCO, la  DAC OI  et  l'académie de la  réunion à destination des 
établissements scolaires  et écoles de Saint Paul. 
8 classes (4 primaires, 2 collèges et 2 lycées) participeront à ce projet sur l'année 2016-2017

L’intérêt de ce projet est de proposer un projet de danse complet et cohérent aux élèves de Saint-Paul à 
travers la pratique de la danse, des rencontres avec des compagnies en résidence et avec les différents  
métiers  liés  aux  spectacles,  une  création  chorégraphique  et  sa  restitution  dans  des  conditions  de 
spectacle et des représentations de spectacle professionnel et autres formes chorégraphiques.

Fort  de son  expérience depuis  plusieurs  années en éducation artistique et  culturelle,  la  compagnie 
aborde la danse et le mouvement toute en gardant son esthétique qui lui est propre. Le projet s'étalera  
sur une année scolaire selon un planning, défini avec l'enseignant, qui pourrait ressembler à celui ci :

Pratique de la danse     :  

• Un stage de formation initiale à la danse au Hangar à destination des enseignants animé par Eric 
Languet ou un des danseurs professionnels de la compagnie Danses en l'R. Ce stage permet une 
première approche de la danse et vise notamment à initier les enseignants à l'animation d'un 
atelier de danse en classe.

• 20 séances d'ateliers danse (séance d'1h pour les primaires et de 1h30 pour les collèges/lycées) 
dont 13 avec un intervenant/danseur professionnel de la compagnie Danses en l'R autour d'un 
spectacle.

• Un stage de perfectionnement à la danse à destination des professeurs/éducateurs. Ce stage se 
déroulera au début du 2nd trimestre et complétera le 1er stage en donnant d'avantage de clés 
aux professeurs sur l'animation d'un atelier de danse.

Ecole du spectateur     :   

• Intervention des danseurs de la compagnie Danses en l'R par le biais de « courants d'R ». Les 
danseurs investissent au choix une classe, une salle de permanence ou la cour pendant la 
récréation pour une improvisation dansée.

• Rencontre au Hangar en classe entière avec une compagnie de danse en création. En fonction de 
la compagnie présente, cete rencontre peut prendre plusieurs formes  : atelier, restitution 
scolaire, présentation d'étape de travail et discussion autour du métier et de la danse.

• Les élèves et leurs professeurs sont invités à aller voir au moins un spectacle de danse durant 
l'année scolaire.

• Bibliothèque ouverte : Le Hangar ouvre sa bibliothèque aux classes participant au projet, 
possibilité d'emprunt de livres ou DVDs autour de la danse. 

• En lien avec leur professeur et l'intervenant de la compagnie, chaque classe, nourrie de la 
rencontre avec les compagnies en résidence, va préparer une chorégraphie d'environ 3 minutes
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• Rencontre avec un technicien professionnel spécialisé en son et en lumière au Hangar pour une 
demi-journée consacrée à la découverte du milieu de la technique et à la mise en son et en 
lumière de leur création

• Restitution publique de leur création dans les conditions de spectacle, soit avec un de nos 
partenaires : Festival Danse Péi, soit durant la Quinzaine des Arts au Musée historique de Villèle.

CALENDRIER 2016-2017
Semestre 1     : de septembre à décembre  

– Un stage de formation pour les enseignants.
Un stage de 3 heures dirigé par Eric Languet et/ou ses assistants pour apprendre les bases afin de 
mener son propre atelier de danse.

– 10 séances  d'ateliers  danse –  1h/1h30  (dont  7  séances avec  un  danseur  pro et  donc  3  en 
autonomie)
Les ateliers sont menés conjointement avec le danseur de la compagnie et l'enseignant afin de le  
préparer à animer seul celui-ci.

– Un « Courant d'R » dans l'établissement scolaire.
Dans l'esprit des Flashmobs, Danses en l'R investit les lieux de vie scolaires (salles de classe –  
réfectoire…) et y présente des moments chorégraphiques improvisés. D'une durée de 1 heure au  
total, ces impromptus serviront de base à toutes les interrogations suscitées par les intervenants.

– Une rencontre avec une compagnie en résidence au centre chorégraphique Le Hangar.
Le  Hangar  est  un lieu de création et  accueille  toute l'année des compagnies  en lien  avec le  
mouvement.  Cette  rencontre  prendra  diférentes  formes  en  fonction  de  la  compagnie  en  
résidence : atelier, échange, présentation d'étape de travail...

Semestre 2     : de février à mai  

– Un stage de perfectionnement pour les enseignants.
– 10 séances d'ateliers  danse – 1h/1h30  (dont 6 avec un danseur professionnel et  donc 4 en 

autonomie)
– Une demi-journée technique au Hangar.

Rencontre avec un technicien professionnel spécialisé en son et en lumière pour un échange et  
pour la mise en son et en lumière des chorégraphies des apprentis chorégraphes.

– Une restitution publique.
L'ensemble  des  8  classes  qui  participeront  à  ce  projet  sera  convié  avec  leurs  familles  pour  
présenter  leurs  créations,  travaillées  durant  les  ateliers,  sur  scène  dans  les  conditions  de  
spectacle.

– Une représentation d'un spectacle de la compagnie.
Suite aux présentations des élèves, la compagnie Danses en l'R clôturera cette journée/soirée par  
une représentation du spectacle L'Esprit de la ruche

suite à cete première année, l'enseignant est encouragé à renouveler le parcours l'année suivante avec 
une légère diminution du nombre d'interventions des danseurs professionnels.
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CONTACT

LE HANGAR – Centre Chorégraphique Eric Languet 
20, rue des navigateurs Les Ateliers du trapèze

97434 Saint Gilles Les Bains
Île de la Réunion

T. 02 62 88 72 37 - P. 06 92 29 54 95
www.danses-en-l-r.com

Direction artistique
Eric Languet

tél.: 06 92 61 59 42
direction@danses-en-l-r.com

Administration
Lionel Pannetier

tél.: 02 62 88 72 37
administration@danses-en-l-r.com

Production et diffusion
Grégory Douriez

tél.: 06 92 29 54 95
production@danses-en-l-r.com

Communication
Amandine Lepissier
Tél : 02 62 88 72 37

communication@danses-en-l-r.com

Danses en l’R – Compagnie Eric Languet est gestionnaire du Centre chorégraphique le Hangar. La compagnie 
est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication (Direction des Affaires culturelles –  
Océan Indien), le Conseil Régional, le Conseil Général de la Réunion, la commune de Saint-Paul, subventionnée 
par le TCO, membre de la fédération Régionale des lieux de spectacle vivant de la Réunion, de la plateforme  
Danse de la réunion et le réseau européen de chorégraphe Studiotrade
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