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Samedi 21 janvier 2017

Mardi 31 janvier 2017
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Vendredi 13 octobre 2017

Avec Justine Chazoulle, la professeure de danse, la deuxième
année s'annonce bien
(…)
La culture chorégraphique des élèves est aussi enrichie par les divers événements auxquels ils
vont participer durant l'année. Tout d'abord le stage de découverte des 25 et 26 novembre (*) à
Mauriac, avec le chorégraphe John Degois (hip-hop et contemporain). Celui-ci interviendra
également sur le passeport danse et pour la préparation des Rencontres chorégraphiques
départementales de janvier, au théâtre d'Aurillac.
(…)

Mercredi 18 octobre 2017

L’école Jules-Ferry a prévu une
d’enseignements et de déplacements

année

scolaire

faite

(…)
C'est également dans ce cadre que la classe de CP va travailler autour de l'idée du voyage
imaginaire, à partir du livre Le petit Prince, de Saint-Éxupéry. Et que les CE1 s'embarqueront
pour un périple autour du monde avec le Loup, d'Orianne Lallemand et des échanges avec leurs
camarades du Vermont aux États-Unis. Le « projet fédérateur danse » tiendra une place
importante pour les élèves du CE2 au CM2 et la classe Ulis. Le danseur et chorégraphe John
Degois, de la compagnie Les Pieds au Mur, suivra le travail sur l'établissement durant toute
l'année scolaire et il interviendra plusieurs fois durant les séances. Un spectacle sera ensuite
présenté fin mai à Aurillac dans le cadre du Festival interdépartemental d'expression enfantine.
Les élèves assisteront durant l'année à des lectures démonstrations de troupes salle AndréThivet et ils pourront découvrir différents spectacles de danse au théâtre d'Aurillac.
(…)
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Lundi 20 novembre 2017

Jeudi 30 novembre 2017
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Jeudi 18 janvier 2018

Le festival départemental sera lancé dès ce vendredi, à Mauriac.
Une première pour la ville !
(…)
Florilège artistique pour s'ouvrir au monde de la danse
Le lendemain, le collège du Méridien et l'Ehpad de l'hôpital serviront de décor à John Degois et
la Cie Les pieds au mur qu'il dirige, dans le cadre de sa résidence territoriale. S'inspirant des
lieux, des humeurs et de l'atmosphère, deux danseurs et un violoniste offriront des moments
artistiques au nom révélateur : Les impromptus.
La clôture de l'édition 2018 se déroulera dimanche 28 janvier, au théâtre d'Aurillac, avec un
florilège de « Petits formats amateurs », préparés dans les différentes écoles de danse du
département, dont celle du Pays de Mauriac. Un moment très attendu par les élèves qui, se
rencontrant sur scène, participent à un échange convivial et artistique autour de la passion qu'ils
partagent.

Jeudi 29 mars 2018
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Vendredi 13 avril 2018
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Samedi 14 avril 2018

Mardi 17 avril 2018

Cantal. École Jules Ferry de Mauriac : le projet « Danse à l’école »
pour 60 élèves de primaire.
Plus de soixante élèves de CM2, CE2 et d’ULIS de l’école Jules Ferry de Mauriac ont participé
cette année au projet d’éducation artistique et culturelle » Danse à l’école, Ainsi Danses »,
organisé par le Conseil départemental du Cantal en partenariat avec l’Éducation nationale.
Tout au long de l’année, ils ont bénéficié d’interventions d’un artiste professionnel, John Degois,
de la compagnie Des pieds au mur. Le danseur a accompagné les élèves et les enseignantes dans
un processus de création d’une pièce chorégraphique qu’ils présenteront au public le lundi 28
mai 2018 au théâtre d’Aurillac dans le cadre du Festival d’Expression Enfantine et à la fête des
écoles, le samedi 30 juin à la salle André Thivet. (…)
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Mercredi 30 mai 2018
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