
 
 

 

Action en région 

NANTES 
 

 

Jouer à créer 
 

avec Dominique Jégou 
 

 
 

 

Le samedi 12 octobre 2019 
Salle de danse du SUAPS 

3 Boulevard Guy Mollet, 44300 Nantes  



Se laisser aller en traversant des pratiques, des jeux, et puis dans un deuxième 

temps, à partir de quelques consignes simples, inventer des danses, les travailler, 

les affiner, seul, à deux ou à plusieurs. Sans se prendre trop au sérieux. Les 

« compositions » seul, à deux ou à plusieurs, se feront en relation avec des extraits 

chorégraphiques (vidéos) ou d’après des partitions utilisant des modules. 

 

Les nouveaux programmes en EPS au lycée (2019) demandent aux enseignants 

que les élèves traversent un processus de création artistique en classe de seconde. 

L’atelier proposé par Dominique Jégou offrira quelques pistes pour entamer cette 

démarche avec les élèves.  

 
 

 

 

Dominique Jégou 

Formé au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, Dominique Jégou devient 

interprète et croise la route, notamment, de deux grands chorégraphes aux renommées 

internationales : Dominique Bagouët, alors directeur du Centre Chorégraphique National de 

Montpellier, figure phare de la Nouvelle Danse Française, et Trisha Brown, chorégraphe 

américaine très influente dans de ce que l'on a appelé la post-modern-dance. Il expérimentera 

ensuite, avec une autre chorégraphe américaine, Susan Buirge, différents processus intégrant 

l'aléatoire. 

 

Le travail de Dominique Jégou se nourrit depuis toujours de l'ouverture aux autres disciplines, 

déclenche des questions artistiques qui renouvellent sa vision de la danse, mouvement permanent 

qui transforme la manière d'être en scène et qui génère de nouveaux formats débordant le cadre 

et le temps de la classique représentation dans un théâtre. 

 

Il intervient régulièrement au sein de la formation Art Danse en lycée (44) et au sein de 

l’Université de Rennes lors de rencontres chorégraphiques et d’ateliers d’improvisation. 

 

 

 

 

 

 

 

• Horaires : 11h-17h (prévoir de quoi se restaurer de 14h à 15h) 

• Public : ouvert à tous les enseignants, étudiants, artistes chorégraphiques et intervenants en danse, 

sans aucun prérequis de niveau de pratique 

• Tarifs : étudiant·e·s  10€ (dont 5€ d’adhésion) 

    salarié·e·s  35€ (dont 25€ d’adhésion) 
L’adhésion à Passeurs de danse permet de participer aux autres activités de l’association à un tarif 

préférentiel. 

 

• Actions à venir :  
Nantes : « Matières à danser » - Danse à l’école primaire – avec Caroline Ehrlacher Siffert (25 janvier 2020) 

Nantes : « Gestes sportifs – gestes dansés » - De l’école à l’université – Alexandre Blondel (28 mars 2020) 

Calais : stage national de l’association Passeurs de danse (Toussaint 2020) 

Et aussi des actions dans les autres régions de France… 

 
 

 

• Inscriptions : par mail auprès de Jean Gadé et Joëlle Le Nuz (passeurs2danse@gmail.com).  

Date butoir le jeudi 10 octobre. 

Jauge limitée, annulation du stage si le nombre de participants est insuffisant. 

Règlement par chèque à l’ordre de « Passeurs de danse » sur place, le jour même. 
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