EDUCATION ARTISTIQUE 2020
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Autour du spectacle Pingouin*
Formation et ateliers
A retourner avant le 16 octobre 2020
Adda 32 – Hôtel du département – BP 20569 – 32022 CEDEX 9
Ou par mail : dansetheatre.adda32@gers.fr
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement du Gers, L’Astrada et la programmation du
spectacle de danse Pingouin* de la Cie Virgule, l’Adda du Gers propose un parcours
d’éducation artistique pour enseignants et élèves :
 Formation à destination des enseignants, en amont de la découverte de Pingouin*
 Lundi 16 novembre 2020 – de 18h à 19h30 – à L’Astrada – Marciac
OU
 Lundi 23 novembre 2020 – de 18h à 19h30 – à Samatan (salle JC Brialy)
Les enseignants sont invités à partager un temps de discussion et de mise en mouvement
avec l’interprète et chorégraphe, Virgile Dagneaux, afin d’expérimenter un temps de
pratique chorégraphique, et également de recueillir des outils artistiques et pédagogiques
qui leur permettront de sensibiliser et d’échanger avec les élèves, en amont et en aval du
spectacle.
 Ateliers de pratique autour de Pingouin*
Trois classes (du cycle 1 au cycle 3) auront la possibilité de participer à un atelier de
pratique chorégraphique autour du spectacle Pingouin*, en amont ou en aval des
représentations. Ces ateliers, en demi-groupe, pouvant durer 1h ou 1h30 (en fonction de
l’âge des élèves), permettent de réaliser une rencontre privilégiée avec l’artiste et
chorégraphe Virgile Dagneaux, de découvrir son univers et de s’essayer à la pratique
chorégraphique.
 Ateliers le lundi 16 novembre ou lundi 23 novembre ou mercredi 25 novembre 2020.
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ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Nom de l’établissement : ...........................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
CP : ...............................................................................................................................................
Commune : ..................................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................
Tél. : ..............................................................................................................................................
Nom et prénom du ou de la directeur-rice : ..............................................................................
......................................................................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................
Nom et prénom de l’enseignant-e concerné-e/référent.e par le parcours autour du
spectacle : ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................................

FORMATION A DESTINATION DES ENSEIGNANTS
En amont de la découverte de Pingouin*, le lundi 16 novembre, à 18h (1h30 de formation),
à L’Astrada – Marciac OU le lundi 23 novembre, à 18h à Samatan (salle Jean-Claude Brialy),
avec le chorégraphe et danseur Virgile Dagneaux.
Nom et prénom du ou des enseignant.s souhaitant réaliser l’atelier de formation : .............
......................................................................................................................................................
NB : vous pouvez découvrir le spectacle avec votre classe, réaliser la formation à destination
des enseignants et ne pas souhaiter/solliciter l’atelier chorégraphique en classe en présence
du chorégraphe.

ATELIERS DE PRATIQUE CHOREGRAPHIQUE
Autour de Pingouin* avec Virgile Dagneaux.

○ Sollicite l’atelier de pratique chorégraphique à destination des élèves.
NB : la pratique chorégraphique pour une classe se déroule en 2 demi-groupes : 1h ou 1h30
avec le groupe 1, 1h ou 1h30 avec le groupe 2. Le temps varie en fonction de l’âge des élèves.
Niveau de la classe concernée : ..................................................................................................
Nombre d’élèves : .......................................................................................................................
Lieu de réalisation de l’atelier (au sein de votre école) : .............................................................
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Choix 1

Choix 2

Choix 3

Lundi 16 novembre
Après-midi
Lundi 23 novembre
Après-midi
Mercredi 25 novembre
Matin

ENGAGEMENTS
○ L’établissement scolaire s’engage à découvrir le spectacle Pingouin*, programmé par la
Ligue de l’enseignement du Gers et L’Astrada – Marciac à L’Astrada, ou la Halle aux Grains de
Samatan, ou au Théâtre des Carmes de Condom.

○ L’établissement scolaire sollicitant les ateliers de pratique pour une ou plusieurs classes
s’engage à ce qu’au moins un enseignant suive l’atelier de formation proposé soit le lundi 16
novembre à 18h, soit le lundi 23 novembre à 18h.

○ L’établissement scolaire s’engage à participer financièrement à hauteur de 50 € ou 75 €*
pour les deux ateliers de 1h ou 1h30 de pratique chorégraphique en présence de l’artiste,
proposé pour une classe (la classe étant découpé en deux demi-groupes).
* Participation financière de 50 € pour 2 heures d’atelier, 75 € pour 3 heures d’atelier au total
pour la classe.
Pour information, le coût artistique de l’atelier est de 160-240 €, sans compter les frais de déplacement.

Date et signature
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