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Danse 

MILLE BORNES 

Repères culturels 

 Les chorégraphes contemporains et leur processus de création 

 L’origine des danses traditionnelles 

Anecdote 

Saviez-vous qu’au 19e siècle, en Irlande, l’Église catholique interdisait aux gens d’utiliser 
leurs bras lorsqu’ils dansaient? C’est ainsi que, les bras collés au corps, les Irlandais ont 
créé une danse complexe de pieds et de jambes, devenue leur danse traditionnelle. 

Mise en situation 

Les lois, les interdits et les règles font partie de la société et encadrent nos actions. 
Plusieurs chorégraphes contemporains ont délaissé la partition déjà construite, préférant 
proposer aux interprètes des contraintes et des concepts impromptus pour composer le 
matériel chorégraphique. À leur tour, les élèves imaginent des règles de jeu pour créer 
une danse. 
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Les élèves s’intéressent 
à des chorégraphes 
contemporains qui 
composent à partir de 
diverses contraintes. 
S’ensuit une discussion 
portant sur les interdits 
de la vie courante des 
jeunes. Dans une 
improvisation guidée, 
les élèves explorent 
l’effet de l’interdit sur le 
geste dansé. A
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En sous-groupes, les 
élèves commentent les 
règles et le 
fonctionnement de 
certains jeux de société. 
Ils s’en inspirent pour 
organiser l’espace 
comme un terrain de jeu 
insolite dont les règles 
exploitent les éléments 
du langage de la danse. 
Les élèves participent à 
chacun des jeux et 
établissent des 
comparaisons avec les 
processus de création 
des chorégraphes 
contemporains. 
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L’ensemble des élèves 
de l’école et les 
enseignants se 
rendent dans un lieu 
commun (corridor, 
cour d’école, 
gymnase) pour 
expérimenter les jeux 
de danse créés par les 
jeunes. Ceux qui les 
ont conçus agissent à 
titre de maîtres de 
jeu.
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Ressources complémentaires  

Éléments ciblés du Programme de formation de l’école québécoise

 Éléments du langage de la danse liés au corps, au temps et à l’énergie 

 Structure chorégraphique 

 Relations entre les partenaires 

 Dynamique de création 

Questions pouvant être posées aux élèves durant l’activité

 Pourquoi la société établit-elle des lois et des règles? 

 Parmi les chorégraphes étudiés en classe, lequel vous interpelle le plus et 
pourquoi? 

 Comment les contraintes et les interdits peuvent-ils générer des idées de création? 

 Comment adapteriez-vous votre jeu pour que cela devienne une chorégraphie 
comportant un début, un milieu et une fin? 

Suggestions d’activités avec des partenaires culturels

 Dans le cadre du programme La culture à l’école, inviter en classe un chorégraphe 
inscrit au Répertoire de ressources culture-éducation qui utilise la contrainte dans 
son travail 

 Inviter en classe une personne-ressource qui présente les origines diverses des 
danses traditionnelles 

Références 

 Pour en savoir davantage sur la contrainte en arts, consulter la Nouvelle revue 
d’esthétique 

 Pour mesurer l’effet de la contrainte sur la créativité, visiter le site de Good 
Morning Creativity 

 Pour connaître différents processus de création en danse, visiter le site 
Artsvivants.ca  

 Pour en apprendre davantage sur le rôle des acteurs principaux dans le processus 
de création chorégraphique, consulter la publication I-Mouvance du Regroupement 
québécois de la danse  

 Voir des exemples de règles de jeu 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3373
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2012-1-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-d-esthetique-2012-1-page-5.htm
http://www.goodmorningcreativity.com/fr/les-contraintes-favorisent-la-creativite/
http://www.goodmorningcreativity.com/fr/les-contraintes-favorisent-la-creativite/
http://artsalive.ca/fr/dan/make/process/ways.asp
http://www.quebecdanse.org/images/upload/files/imouvance3.pdf
http://www.regles-de-jeux.com/
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