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Actu’ danseActu’ danseActu’ danseActu’ danse    

Flash’ mob.Flash’ mob.Flash’ mob.Flash’ mob.    
    
Le vendredi 12 avril 2013 nous 

avons vu un super flash’mob au 
collège ! 
Un flash’mob est un « rassemble-
ment de personnes dans un lieu 

public pour y effectuer des 
actions convenues d’avance, 
a v an t  d e  s e  d i s p e r s e r 
rapidement. »    
Plusieurs élèves qui participent à 
l’option danse du collège en 
étaient ainsi que les élèves qui 
sont dans les classes de 6°1 et 6°
3. Les professeurs de danse sont 
des professeurs d’EPS. La 
chorégraphie était accompagnée 
de la musique des Black eyed 
peas. Ca s’est passé dans la cours 
de récréation pendant la pause de 
10h25 et au gymnase pendant  
celle de 16h30. 
Clarisse Labeille et Nathalie Dupont        

La leçon des joursLa leçon des joursLa leçon des joursLa leçon des jours    
    
Le projet des élèves de 4ème3 
autour de lieux emblématiques 
de la planète a pris forme. Des 
professionnels de la danse, 
Frederic Cellé,  Geraldine 
Mainguet et Pauline Maluski, ont 
aidé les élèves a réaliser leur 

chorégraphie. Les décors, réalisés 
en arts plastiques, sont mobiles et 
en carton et les textes, rédigés en 
français, ont été enregistrés par 
les élèves en cours de musique.  
 
La restitution du « projet 
résidence » a eu lieu le vendredi 
12 avril pendant la «semaine 

projet » et le lundi 13 mai au 
théâtre des Feuillants, dans le 
cadre de la journée « Danse à 
l’école ». 
Résultat final  de grande qualité 
et très émouvant, sur une bande 
son magnifique. 
 

Léa Lassale, Yseult Pennetier,   

Diane Foret, Adrien Blanc 

Un atelier danse tout en Un atelier danse tout en Un atelier danse tout en Un atelier danse tout en 
sensibilité.sensibilité.sensibilité.sensibilité.    
 

Les élèves inscrits à l’atelier 
artistique danse du lundi soir, de 
madame Lamboley, nous ont offert 
une  très  jo l ie  product ion 
chorégraphique s’intitulant « Petit 
secret deviendra grand » autour de 
la thématique : qu’est-ce qui se 

cache dans mon cœur ? Qu’est-ce 
que je dévoile au autres ? Et qu’est-
ce qu’il reste au fond de mon 

cœur ? 
Les personnes qui étaient venues 

assister au  spectacle, ont été 
emmenées en musique et en rythme 
depuis le hall du collège jusqu’au 

gymnase et ont pu apprécier les 
prestations. 

Scoopy 


