
GT Sensibiliser les publics à la danse / 6 décembre 2022 

 

Groupe 1 : Dépasser et faire évoluer les représentations de la danse 

 
Objectifs du 

RéFLEX danse29 ► 
Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

(mutualisation de matériel, de lieux, pas 

forcément d’implication financière…) 
 

Porter à la connaissance de tous des 

informations, des dispositifs existants, des 

témoignages d’expériences… 
 

Adapter des dispositifs existants ou en créer 

de nouveaux 
 

Formations 

Créer des espaces de rencontres sans étiquette « danse », lors de temps banalisés tout public (formations des professionnels / conférences-animations / manifestations extérieures  

-  ex manifestation sportive, rencontre sur l’écologie…) 

 Happenings tout type de danse, dans des 

espaces publics (artistes à la rencontre de 

tous) 

Outils : réaliser des docs vidéos pour faire 

tomber les préjugés (ex « la danse, c’est un 

truc de fille », « la danse, c’est pas pour les 

vieux », « il faut être souple pour faire de la 

danse »…), à diffuser dans les écoles, les 

lieux de médiation… 

Proposer des résidences dans des lieux hors 

culture (entreprises, espaces de santé, 

supermarchés, stades…) 

Proposer des modules de formations 

hors danse (temps d’échanges et de 

pratique) pour des médecins, des 

assistantes maternelles… 

 Poursuivre l’interconnaissance et la mise 

en relation intersectorielle par : 

< pérennisation du RéFLEX danse29  

< diffusion des coordonnées des 

participants  

Créer un guide ou un site de références 

« collaboratif » pour orienter les publics non 

sensibilisés 

Développer des espaces de danse libres et 

auto-gérés 

Développer des modules et des 

temps mixtes avec différentes 

danses, entre écoles 

professionnelles, accessibles à tous 

(sans niveau technique demandé) 

  Développer des mallettes pédagogiques 

(Danse à tous les étages en tant que futur 

CDCN pourra en proposer plusieurs) 
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Groupe 2 : Danse et petite enfance 

 
Objectifs du 

RéFLEX danse29 ► 
Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

(mutualisation de matériel, de lieux, pas 

forcément d’implication financière…) 
 

Porter à la connaissance de tous des 

informations, des dispositifs existants, des 

témoignages d’expériences… 
 

Adapter des dispositifs existants ou en créer 

de nouveaux 
 

Formations 

 Organiser, créer un GT spécifique et 

régulièrement informer et impliquer les 

acteurs et personnes ressources du 

secteur de la petite enfance (référent du 

GT CL 29 ?) 

Créer ou réactiver une cartographie du 

secteur, des acteurs, des intervenants, des 

financements (Très Tôt Théâtre propose une 

carto dans le cadre des Semaines de la Petite 

Enfance) 

 

Être informé de la structuration du secteur de 

la petite enfance : y a-t-il une structure 

départementale qui coordonne les RAM ? 

Développer des mentorats menés 

par des professionnels du secteur de 

la petite enfance pour former des 

intervenants 

 Former un GT relais avec des 

artistes/pédagogues spécialisés 

 

Rebondir sur des événements existants pour 

favoriser les échanges, ex table ronde 

intersectorielle dans le cadre des semaines de 

la petite enfance ? 

Existe-t-il déjà des structures référentes dans 

le cadre institutionnel (département ? 

communes ?) qui ont déjà des budgets 

spécifiques ? 

Proposer des formations pour 

artistes intervenants et 

accompagnants en Analyse du 

Corps dans le Mouvement Dansé 

(AFCMD) ou en Body Mind 

Centering (BMC) pour développer le 

ressenti, les sensations, la relation à 

l’objet, qui comptent beaucoup chez 

les tout petits 

 Développer un réseau de structures de 

relais d’infos comme les médiathèques, les 

bibliothèques, musées, centres aérés, 

crèches… - voir avec la CAF 

  Développer dans la formation au DE 

une réelle formation sur les 0-3 ans 

    Formations pour tout public autour 

de la petite enfance 
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Groupe 3 : danse et EAC en milieu scolaire 
 

 

Objectifs du 

RéFLEX danse29 ► 
Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

(mutualisation de matériel, de lieux, pas 

forcément d’implication financière…) 
 

Porter à la connaissance de tous des 

informations, des dispositifs existants, des 

témoignages d’expériences… 
 

Adapter des dispositifs existants ou en créer 

de nouveaux 
 

Formations 

 Faire venir les artistes dans les classes Créer des vidéos, des supports de 

communication pour déclencher des envies  

Créer des festivals de danse en milieu scolaire Développer des mentorats entre les 

professeurs du Conservatoire de 

Brest et les élèves en formation pour 

former de nouveaux intervenants 

 Créer des liens entre les structures de 

diffusion et les compagnies 

Développer le financement des projets EAC 

par le Pass Culture (créer un compte sur Pass 

Culture Pro pour être référencé sur Adage, la 

plateforme pour le recensement des projets 

EAC créée par l’éducation nationale, et 

pouvoir répondre aux appels à projet) 

Profiter de la Journée de la danse, le 29 avril, 

pour créer une semaine de la danse en milieu 

scolaire 

Délocaliser les formations et 

proposer des formations de territoire 

(pour une école entière, en lien avec 

le volet EAC du projet d’école) 

 Favoriser le maillage territorial pour pallier 

les disparités d’un territoire à l’autre 

en identifiant tous les lieux culturels : 

médiathèques, musées, structures 

d’enseignement artistique, salles des 

fêtes… 

   

 Créer des capsules vidéos des 

intervenants finistériens pour mieux les 

identifier 
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Groupe 4 : Danse et ados 
 

Objectifs du 

RéFLEX danse29 ► 
Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

(mutualisation de matériel, de lieux, pas 

forcément d’implication financière…) 
 

Porter à la connaissance de tous des 

informations, des dispositifs existants, des 

témoignages d’expériences… 
 

Adapter des dispositifs existants ou en créer 

de nouveaux 
 

Formations 

 Restaurer la confiance avec les ados en 

ouvrant des espaces gratuits (en dur, ou 

ouverts, et déjà investis par des jeunes ex : 

les Capucins à Brest, plages…) 

Aller à la rencontre des structures qui 

encadrent et accueillent les ados (lieux déjà 

investis par les jeunes) 

Comment ouvrir et proposer des espaces 

(hors espaces dédiés) ? 

Sensibiliser les ados aux métiers du 

spectacle pour aller plus loin dans la 

pratique 

 Restaurer du dialogue avec les ados sur 

des temps partagés pour échanger sur 

leurs envies 

Passer par les établissements scolaires pour 

diffuser les infos (spectacles, ateliers…) 
Faire des conventions avec les écoles, les 

communes qui disposent d’espaces 

disponibles (vacances, week ends…) 

Former les adultes : comprendre les 

pratiques des ados (dialectique 

corps/écrans), créer de l’accroche 

 Proposer un accompagnement, des 

personnes ressources pour des groupes 

« repérés » qui veulent aller plus loin dans 

leurs démarches personnelles (rencontrer 

des danseurs/chorégraphes, montrer leur 

travail, participer à des ateliers, se forger 

une culture chorégraphique en allant voir 

des spectacles et en découvrant d’autres 

styles de danse) 

Faire du lien via le Pass Culture : susciter 

l’envie 
Proposer des actions hors temps scolaires 

(vacances) : stages, spectacles… (ex : 

coloados d’une semaine…) 

 

 Permettre une appropriation d’événements 

autour de la danse par les ados  
Communiquer aux familles : comment les  

impliquer ? 

Proposer des transports hors temps scolaire 

sur des événements ponctuels : mobilisation 

entre plusieurs communes, développer le co-

voiturage (plateforme du CD) 
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Groupe 5 : Danse et publics précaires 
 

Objectifs du 

RéFLEX danse29 ► 
Favoriser l’interconnaissance et inviter à de 

nouvelles modalités de travail coopératives 

pour structurer le secteur de la danse 

(mutualisation de matériel, de lieux, pas 

forcément d’implication financière…) 
 

Porter à la connaissance de tous des 

informations, des dispositifs existants, des 

témoignages d’expériences… 
 

Adapter des dispositifs existants ou en créer 

de nouveaux 
 

Formations 

 Créer un groupe de réflexion croisé entre 

intervenants culturels et professionnels du 

champs social (ex Samu social) 

Groupe d’analyse de pratique entre 

intervenants artistiques qui sont souvent très 

isolés, pour partager les enjeux, les 

problématiques rencontrés (ex : repérer des 

thématiques singulières qui permettent une 

entrée vers la danse, comme les douleurs 

articulaires…) 

Quels financements pour les temps des 

rencontres ? le 1er pas bénévole peut durer 

longtemps… 

Former les intervenants avec ou sans 

les professionnels du secteur 

concerné 

 Organiser des rencontres entre 

intervenants culturels et structures du 

champs social : 

< identifier un lieu/ des médiateurs culturels 

< créer un annuaire/un site internet pour 

une mise en réseau 

   

 Donner plus de visibilité locale des publics 

précaires, les valoriser davantage en tant 

que citoyen en : 

< favorisant l’organisation de projets 

décloisonnés, pour croiser des publics 

différents 

< mobilisant les structures locales : MPT, 

salle des fêtes… 

< imaginant des temps de convivialité pour 

créer une vraie relation, partager des 

temps de vie 

 

   

 


