La petite bougeotte
Petit guide pour les enseignants

©Photos prises lors d’ateliers menés par la BID (brigade d’intervention dansée)

En lien avec le festival entrendanse et à l’occasion de ses 20 ans, escabelle propose aux écoles et collèges du Finistère
un temps de mouvement de danse impromptu et joyeux.
À un moment unique le vendredi 20 avril à 10h10, on entre en danse, que ce soit dans la classe, dans la cour, dans
les rues, dans les champs, sur la plage, dans les bois… un instant fugace ou prolongé…
_____________________________________
 Pour vous convaincre de vous lancer et vous aider à le faire, nous avons imaginé quelques scénarios possibles, à vous de vous
en inspirer librement :
-

Ce temps peut avoir lieu pendant la classe ou les cours ou dans un lieu insolite
Seul ou en groupe
Cela peut être fait sous forme de performance, de dessin, d’installation, de texte…
Avec des gestes du quotidien de l’école (jeux, activités scolaires ou extra-scolaires, en lien avec les émotions, les
relations, la camaraderie…)
Ce temps de mouvement n’est pas obligatoirement dansé il peut être simplement gestuel (lever le doigt, ouvrir un
livre…)
Vous pouvez vous aider d’objets du quotidien de l’école

 Ce temps peut être accompagné de musique, cela peut même être la thématique de votre mouvement :
-

Musique classique, musique du monde, musique électronique, reggae, soul, blues, rock…
Vous pouvez également choisir un rythme simple

 Pour nous permettre de partager ces moments, vous pourrez nous transmettre une trace numérique (vidéo ou photo) que
nous diffuserons sur le site d’escabelle et lors des séances du festival.
-

Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos avec vos téléphones ou vos tablettes
Vous pouvez y ajouter des effets avec les smartphones (ralenti, accéléré, en boucle…)

 Impératif
Pour que les traces numériques soient en ligne sur notre site et qu’on puisse les relayer rapidement, il faut que les vidéos
n’excèdent pas 1minute. Cela peut être un extrait d’un moment plus long.
Pour les photos, trois photos par classes suffiront.
 Il faut que la classe, le groupe ou l’école soit identifiable, par un cartel dans la vidéo ou la photo. Idéalement, vous pouvez
utiliser une ardoise.
Le teaser est à retrouver sur le site internet d’escabelle avec ce lien.

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à contacter la presse locale
 Pour toutes questions :
Clémence Déniel au 06 80 94 01 97 / association@escabelle.net

