






 

04 mai 2010 

Blaye-les-Mines. Danse à l'Ecole à Cap'Découverte 

Rencontres départementales vendredi 

 

 
 
La grande scène de la Maison de la Musique accueillera les Rencontres départementales Danse à l'école 2010, 
vendredi 7 mai, avec de jeunes danseurs impatients de monter sur la grande scène et de montrer leurs 
prouesses chorégraphiques devant leur public. Point d'orgue du programme d'éducation artistique 
Danse à l'Ecole, les Rencontres départementales Danse à l'école sont élaborées conjointement par 
l'Inspection académique du Tarn et l'ADDA du Tarn. Cette année, la première étape aura lieu à 
Cap'Découverte pour se poursuivre à Graulhet, Gaillac, Albi, Mazamet et Castres, réunissant près 
d'une centaine de classes. 

Montrer sa danse devant un public, aiguiser son regard critique et savoir en parler sont autant 
d'objectifs qui animent ces rencontres. En matinée, douze classes présenteront leur chorégraphie, 
échangeront entre elles leur point de vue de spectateur. L'après-midi les classes assisteront au 
spectacle et discuteront avec les artistes. 

A 19h, Le Sucre du printemps, spectacle gratuit, sera présenté aux parents et public (durée 1h15). 

En première partie, cinq classes des écoles de Jean-Baptiste-Calvignac de Carmaux-Fontgrande et son 
CLAE, ce dernier sera suivi du Sucre du printemps, une réécriture du Sacre du printemps, pièce 
emblématique du répertoire de la danse par 28 jeunes danseurs proposée par le Centre de 
développement chorégraphique Toulouse-Midi-Pyrénées, projet mené par Marion Muzac pour la 
danse et Rachel Garcia pour le travail plastique. 

Ces jeunes danseurs, adeptes des danses actuelles, âgés de 11 à 20 ans, ont été retenus pour leur 
motivation, leur personnalité artistique et leur diversité. 

Des rencontres qui s'inscrivent dans le parcours danse organisé pendant toute l'année scolaire avec le 
soutien de la Communauté de communes du Carmausin, du CUCS, de la commission culture de la 
mairie de Carmaux, du SMAD. 

L'ADDA du Tarn est soutenue par le conseil général du Tarn, la DRAC Midi-Pyrénées et le conseil 
régional Midi-Pyrénées. 
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