De janvier à mai 2017 :

L’option EPS danse, a accueillie pendant plusieurs cours de l’option, la présence de 2 chorégraphes Samuel Gourfink
et Anne Fleury, qui sont venus proposer leur expérience chorégraphique sous forme d’ateliers, pendant plusieurs
cours :

Le 29 novembre 2016
Le 31 janvier 2017
Le 7 mars 2017
Le 25 Avril 2017
Le 2 mai 2017

A l’issu de ces ateliers, plusieurs élèves du lycée, se sont engagés dans le projet chorégraphique « Mise à jour » qui
s’est déroulé le samedi 8 juillet 2017 à Cherbourg en Cotentin.
Le projet «mise à jour» est une création hybride entre performances, pièce chorégraphique scène et animation
urbaines, apportant une vision fraîche et inattendue du nouveau Cherbourg en Cotentin, elle incitera la population à
vivre l'art dans sa propre cité...
La création du spectacle « La rétro prospective du goéland », s'inscrit dans ce projet global intitulé « Mise à jour »
qui fera aussi l'objet de performances In Situ dans le grand Cherbourg, abouties grâce aux différents ateliers qui
seront menés et dirigés d’octobre 2016 à juin 2017, par les concepteurs du projet en collaboration avec les
animateurs des maisons de quartiers, leurs habitants et les structures socio-culturelles qui ont manifesté leur intérêt
pour l’ensemble de l’opération. Les quartiers concernés sont : les Flamands (Cherbourg-Est), EqueurdrevilleHainneville - La Saline (Cherbourg-Ouest), la place du Général de Gaulle et le quartier des Bassins
(Cherbourg
centre).
Les habitants des quartiers seront les acteurs des performances In Situ parfois accompagnés par les danseurs
professionnels de la Compagnie. Au delà des quartiers choisis pour ces performances, les habitants d'autres
quartiers seront invités à participer au projet par le biais de leurs structures associatives ( ex : Maison pour tous Léo
Lagrange, les Provinces, les Eglantines, etc.).

ATELIER 1- Cherbourg-Ouest, la Saline : « La vibration des marcheurs » ...ou la déambulation fellinienne... Cortège de
marcheurs qui grossit et enfle par le nombre de ses participants et par son volume sonore. Les marcheurs
termineront leur parcours au monument commémoratif des migrants et viendront s'intégrer à l’œuvre pour en
donner une nouvelle lecture.
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