
Le petit atelier de danse
un parcours chorégraphique destiné aux CE1-CM2 
pour découvrir le monde à travers la danse

une proposition de la cie les alouettes naives
Emmanuelle Rigaud, chorégraphe et danseuse
Jean-Marc Zelwer, musicien
Philippe Chaignon, musicien



Ce qui est étrange c’est ce qu’on ne connait pas.
C’est également faire se rencontrer des traditions qui ne sont pas faites pour danser ensemble. 
Mettons dans un pot commun tout un vocabulaire chorégraphique et musical venu des quatre 
coins du monde, mélangeons tout, et tirons-en une danse qui nous ressemblera.

Le petit atelier de danse propose à des enfants, du CE2 au CM2, de goûter à 
différentes danses, venues d’ici et d’ailleurs pour, à la fin, inventer leur propre recette, imaginer 
leur propre danse.

Le vocabuLaire chorégraphique 
Emmanuelle Rigaud, chorégraphe et danseuse
De formation elle est danseuse orientale mais depuis une dizaine d’année c’est une butineuse 
de danses, elle s’est initiée à la africaine (Côte d’Ivoire), aux danses indiennes (Mohiniyattiam, 
Bollywood et Kalbelya), au tango et de façon plus approfondie aux danses tsiganes.
Elle crée en 2011 l’événement Dansons le monde ! à Montreuil, ce qui lui donne une vision encore 
plus large des danses du monde.

Les enfants
Les enfants auront une place très créative dans cet atelier. 
Ils ne seront pas seulement là pour apprendre ce qu’une professionnelle de la danse peut leur 
proposer, ils seront aussi passeurs de danses.
Les danses du monde, les danses traditionnelles, ce sont les danses que nous dansons dans notre 
vies, notre quotidien. Les enfants dansent dans leurs familles et ils ont leurs danses à eux, comme 
le hip hop, les dansent qu’ils apprennent à l’école où dans des cours, la danse classique, le 
modern’jazz. Tous les univers dansés seront les bienvenus dans les propositions.

La musique

L’atelier sera accompagné de deux musiciens, eux aussi butineurs de musiques.
Ils pourront proposer des rythmes différents, s’adapter aux propositions des enfants et créer un 
accompagnement adapté à leur création;

Jean Marc Zelwer, compositeur/multi-instrumentiste
Compositeur d’aujourd’hui il propose un univers musical et visuel à la fois singulier et universel, 
expression des sensibilités humaines. Ses œuvres, l’usage d’instruments variés et rares, son goût 
pour l’image et la  transmission, éveillent l’intérêt d’un public international tant lors de représenta-
tions vivantes dans des salles prestigieuses ou festival renommés (Théâtre de la Ville, Festival 
d’Avignon, Cirque d’Hiver, Africolor, Les Suds d’Arles...)

Philippe Chaignon, percussionniste
Formé auprès des plus grands percussionnistes classiques et jazz (Gualda, Kenny Clark…), 
ainsi qu’à différentes percussions ethniques dont il a perfectionné la pratique par des voyages et 
des échanges autour de musiques du monde), Philippe Chaignon a à son actif une carrière de 
plus de 30 ans d’interprète, dans des formations et des styles de musique les plus variés. 
Il créée des événements (performances pour danseurs, comédiens, sportifs..) des objets (concep-
tion d’objets sonores à percussion en bois, métal, porcelaine, plexi… et celle d’objets du quoti-
dien détournés de leur fonction première.)des musiques,et des rencontres (spectacles vivants, 
événementiels...)



durée  50 mn

dérouLé

I - Se créer un vocabulaire commun : 30 minutes

* Présentation
Les enfants entrent dans la salle et s’assoient devant les musiciens qui sont déjà en train de jouer.
Emmanuelle Rigaud propose quelques mouvements de Kalbelia, une danse indienne originaire 
du Rajasthan.
Les musiciens présentent leurs instruments : 
-percussions
-accordéon
-santour
-djembé
-tablas...

* Initiation
Les enfants forment un cercle et Emmanuelle montre 3/4 mouvements par style de danse
-africain
-oriental
-indien
-tsigane
Emmanuelle explique qu’à chaque mouvement correspond un sens, un code, une signification
Le cercle se met en mouvement et une marche s’élabore : marche africaine puis marche orien-
tale, marche indienne... Au moment de la marche tsigane, les musiciens rejoignent la ronde.

II – Créer une chorégraphie et la danser : 20 minutes

* Inventer
Les enfants sont invités à imaginer leur propre mouvement. 
Ceux qui le veulent montrent le mouvement aux autres qui doivent le restituer.

* Construire
Chaque enfant choisira un mouvement dans le vocabulaire commun que le groupe vient 
d’acquérir.
L’assemblage du tout fera notre chorégraphie, nous la danserons ensuite en boucle dans 
différents espaces (cercle, lignes, en désordre etc…)



pubLic *1 classe (temps scolaire) ou 1 groupe de 25 enfants maximum (centre de loisirs)
  * personnel encadrant requis

espace 1 salle de danse (salle de sport) avec vestiaire

tarifs  1000 € / jour 
  3 groupes par jour (75 /80 enfants au total) 
  1 groupe le matin / 2 groupes l’après-midi
  prévoir 1 repas le midi pour les 3 intervenants

pistes pedagogiques
  
  * nommer et situer sur un planisphère les pays évoqués dans la danse et la musique
  * évoquer les langues de ces pays
  * lire des contes et légendes des pays évoqués : trouver des points communs 
   entre ces différentes légendes.
  * écrire la légende de la classe
  * construire son propre instrument à partir de matériau de récupération......
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