
   La danse est-elle un art ou une pratique sportive ? Les deux, répond le chorégraphe Michel Kelemenis qui a commencé

par être gymnaste avant de choisir la danse et devenir chorégraphe. Rock & Goal s’amuse de cette anecdote et choisit

d’utiliser le geste sportif pour faire entrer les enfants dans la danse. Comme les deux disciplines ont les mêmes exigences

de performance et de précision, il suffit d’un rien pour basculer de l’une à l’autre. Aussi, l’énumération olympique des

pratiques que traversent à toute vitesse les virtuoses de Rock & Goal apparaît comme un sport de plus, auquel les enfants

(et leurs parents) s’essaieront avec certitude. Au fur et à mesure, une mutation des valeurs du sport et de l’art s’opère

dans cette pièce ludique qui s’offre la médaille de la bonne humeur. Droit à l’insouciance, ode à la liberté, la voie tracée

sur fond de musique populaire consacre le geste dansé en l’élevant au statut de trophée !

THÉÂTRE du PoRT noRd
maRdi 27 à 19H 

sColaiREs : lundi 26 à 10H ET 14H30, 
maRdi 27 à 14H30, mERCREdi 28 à 10H

duRÉE : 45 min

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
gEnRE : Danse

objETs d’ÉTudE : Valeurs humanistes du sport, la

danse et ses liens avec le sport, les ressorts comiques,
l’art et la performance, l’amour

disCiPlinEs assoCiÉEs : 
Éducation physique et sportive, Éducation musicale,
Français 

liEns PouR lE TRavail En ClassE :
> Teaser du spectacle : 

http://bit.ly/2o4rhkX
> Site de la compagnie : 

www.kelemis.fr

Rock & goal
Michel Kelemenis

Le reNDeZ-VOUS
dEs PiCColis
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6 ANS

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h


