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"J'ai tendu des cordes de clocher à clocher ; des guirlandes de
fenêtre à fenêtre ; des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse."
 
Rimbaud, Phrases
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EIDOS 

En décembre 2019, la
Classe Ballet, les 1C3 et
les grands élèves de
danse classique vous ont
ouvert les portes de leur
imagination lors du
spectacle "Eidos".

LA CRÉATION

Le célèbtre "Penseur" du
sculpteur A. Rodin a été notre
point de départ et nous avons
exploré différents thèmes
comme, par exemple, la
chronophotographie, la
poésie, la musique de film...
Qui ont tous pour point
commun d'avoir été créés par
de grands rêveurs...

L'IMAGINATION

L’imagination est le lieu
de tout les possibles et en
avoir est une première
étape vers la création
et le progrès. Elle nous
permet de voyager sans
même sortir de chez soi!

ROSAS DANST ROSAS

R e s t e z  c h e z  v o u s  a v e c  R o s a s

Rosas danst Rosas  est une œuvre de  danse contemporaine  de
la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker, créée en 1983. 
 
C'est une chorégraphie très célèbre et pour laquelle on a simplement
besoin d'une chaise! La chorégraphe a créé des vidéos pour
transmettre sa chorégraphie aux danseurs du monde entier confinés
chez eux. 
 
Si vous voulez à votre tour danser "Rosas", c'est par ici : 
https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/restez-chez-vous-avec-
rosas
 

https://dansercanalhistorique.fr/?q=content/restez-chez-vous-avec-rosas


"Un  regard  sur  l 'Art"

F r i d a  K a h l o

Plusieurs classes de danse contemporaine
vont travailler sur l'oeuvre de Frida Kahlo,
artiste mexicaine bien connue pour ses
autoportraits puissants et colorés. 
 
Pour la découvrir, voici un lien vers la visite
virtuelle de l'exposition "Faces of Frida" : 
 
https://www.rtbf.be/culture/pop-
up/detail_visitez-faces-of-frida-l-exposition-
virtuelle-sur-frida-kahlo-marion-jaumotte?
id=10463263
 
Vous pouvez aussi regarder cette courte
vidéo sur la vie de l'artiste: 
https://www.youtube.com/watch?v=G2vG-
CBow80&feature=youtu.be

Pour  les  oreilles  des

artistes  en  herbe

Le Musée d'Orsay rend accessible aux
plus jeunes ses œuvres sur le site "Les
petits M'O". 
A découvrir en rapport avec la danse,
l'oeuvre de Degas sur les danseuses de
l'Opéra de Paris! 
 
Des petites histoires adaptées aux
oreilles des artistes en herbe! 
 
C'est par ici : 
https://www.petitsmo.fr/promenades-
imaginaires

« Rien n’est absolu.
Tout change, tout

bouge, tout tourne,
tout vole et s’en va. »

 
Frida Kahlo

Vous avez des idées, des

questions?

Envoyez moi vos suggestions, vos articles,

liens vers des vidéos et retrouvez-les dans

une prochaine newsletter! 

Gardons le contact, donnez nous de vos

nouvelles!

annesophie.vassort@bussy-saint-georges.fr
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