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Quand se déroule l’atelier et avec qui ? 
L’atelier se déroule le lundi de 16h à 18h au petit 
gymnase. 
C’est Mme Lamboley qui l’anime. 
 
Quelles classes peuvent venir ? 

Tout le monde peut venir. Mais dans le groupe, il n’y a 
que des 3e et des 6e. 
Les 3e ne viennent qu’à partir de 17h car elles ont cours 
avant. 
 
Comment se déroule l’atelier ?  
L’atelier est un mélange de danse classique et moderne. 
D’abord, on doit s’échauffer avec des petits 
mouvements de plus en plus rapides sans la musique 
puis avec la musique. 
Ensuite, nous pouvons commencer avec de petites 
chorégraphies amusantes. 
 
Quelles autres activités peut-il y avoir ? 
Nous travaillons avec le chorégraphe : Dominique 
Larcher. 

Nous allons donner des spectacles et nous avons assisté 
à d’autres : 
- le 22 octobre à l’Auditorium : Babel de Sidi Larbi 
Cherkaoui : 
Le spectacle était très bien, les danseurs étaient bien 
synchronisés et jouaient avec des structures métalliques 
transformables. Il n’y avait pas de costume particulier : 
des jeans… Il y avait même une danseuse costumée en 
femme de ménage. La musique était très variée. Les 
danseurs chantaient parfois et étaient accompagnés de 
percussionnistes placés au-dessus d’eux. 
- le 30 novembre à l’Auditorium : May B de Maguy 
Marin : 
Les danseurs étaient parfois recouverts de poudre 
blanche qui tombait sur la scène quand ils évoluaient. 
 
Nous irons voir encore d’autres spectacles de danse  au 
cours de l’année et nous monterons sur scène en mai 
prochain. 

Lacolombe Loïs, 6e3 

L'atelier danse du collège 
L’atelier de pratique artistique « Danse » a été reconduit, sous la responsabilité de Mme 
Lamboley, professeur d’EPS. Notre reporter — et danseuse — nous en parle. 

Les clubs de l’année 2010-11 
 
Les élèves du collège Malraux ont la chance de pouvoir participer à de nombreuses activités extra-scolaires. 
L’UNSS leur propose bien sûr de faire du sport. L’activité foot se déroule tous les jours.  
Parmi les autres clubs se tenant de 13 h à 13 h 50 citons : le club journal, le club Japon, le club informatique qui 
construit le site web du collège, le club Solidarité, le club théâtre… 
Les élèves peuvent aussi jouer à des jeux de société au foyer grâce au FSE ( Foyer Socio-Educatif) 

Les élèves à l’entraînement 
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