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L’art bien-être, expression, contre-pouvoir

Mme Marquesuzaa a crée ce projet Lzen avec le théâtre  Les Gémeaux de
Sceaux avec la Compagnie de break dance Art Move Concept et la Briqueterie.

Ces  projets  sont  financés  par   le  Lycée,  La  Briqueterie,  le  Théâtre  les
Gémeaux  et la Région.

 L’axe  porteur  du  projet  est  d’aborder  de  manière  originale  les
programmes  de  la  classe  de  1ère  générale  ou  technologique  en  espagnol
« Identité  et  échanges,  Mondes  virtuels  et  citoyenneté,  Diversité  et  inclusion,
Territoire et mémoire,  Art et pouvoir , Espace privé, espace public» par le prisme de
l'art, et de la danse, langages ancestraux et modernes, lieux de rencontre avec
soi  et  avec  l’autre,  de  questionnement  du  rapport  à  l'autre  et  aux  règles
sociales.

Du point de vue culturel,  les élèves ont découvert des lieux de
développement  et  de  représentation  artistique   tels  la
Briqueterie,  lieux de développement chorégraphique du Val
de Marne  ainsi qu'une diversité d'écritures en danse au travers
des spectacles et ateliers auxquels ils ont assisté.

Chevronné dans l'enseignement artistique, un
danseur de la compagnie  Art Move Concept, 
Jackson Ntcham, a mené les ateliers de préparation 
du danseur avec les élèves de 1STI2D2 et de 1G5 
dans le hall du lycée de Cachan où le Breakdance, 
danse urbaine a pu trouver toute sa place.



Au sein de ces ateliers, les élèves ont pu notamment expérimenter et travailler
la rencontre, la collaboration, la réflexion corporelle, la communication, la 
présence à soi et au monde, autant d’outils transversaux qui pourront les 
accompagner dans les préparations des programmes scolaires et des examens à 
venir.

                   



1G1 et 1STI2D2 ont accueilli au lycée la conférence dansée : « Le tour du
monde des danses urbaines en 10 villes »  menée par la danseuse chorégraphe 
conférencière Ana PI. La danse vient narrer l'histoire de danses urbaines nées 
d'une nécessité d'expression populaire.

Tandis que les 1G5 ont découvert à la Briqueterie l’écriture chorégraphique
pour le futur spectacle « Omma » par la Cie Joseph Nadj.  « En grec ancien, chez
Homère, chez Sophocle, Omma, c’est l’oeil, la vue, le regard, le spectacle » .  



Omma est une pièce de huit danseurs, africains, originaires du Congo-Kinshasa et
du Congo- Brazzaville, de Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso,
tous issus de formations et parcours divers, passés par les danses traditionnelles, la
lutte, le conte, le rap, la danse classique ou encore l'acrobatie. Avec eux, Josef Nadj
construit une suite de petits récits, atomes d’une matière plurielle, en  revenant à
l’essence même de la danse » et c’est que Omma amène à « Regarder sous nos
yeux pour mieux voir au fond de nous-mêmes. » Joseph Nadj (Biennale de Lyon.)

Elèves, danseurs et chorégraphe ont pu échanger quant à leur expérience durant ce 
moment de création en direct. 



-2 séquences de cours d'espagnol :

 « Art   et  pratiques de développement et  de bien-être »  (.  Des  recherches
menées par les élèves ont  donné lieu à l‘écriture d’un article sur le bien-être en
prévision  de  la  semaine  de  la  presse  en  collaboration  avec  le  CDI.   « Mondes
virtuels  et  citoyenneté,  Espace  privé,  espace  public,  Diversité  et  inclusion,
Territoire et mémoire,  Art et pouvoir , Identité et échanges»



« L’art expression d’un contre-pouvoir »  Lieux et formes de pouvoir. Cette fois les
élèves ont réalisé des affiches sur l’ art contre-pouvoir qui présentent une forme
artistique ou un artiste ou un groupe artistique hispanophone.  «  Art et pouvoir ,
Espace privé, espace public, Diversité et inclusion, Identité et échanges, Mondes
virtuels et citoyenneté, Territoire et mémoire »

Le recueil de témoignages des participants en espagnol et les travaux
issus des recherches menées en collaboration avec le CDI ont pu, selon le choix
des élèves être affichés en salle de classe d’espagnol et découverts par les autres
classes en projet.


