
Un peu de danse, un 
peu de joie, un peu de 
lien…

Bonjour à tous les danseurs de la MJC de Rives et leurs familles.

Déjà la huitième édition de ce petit document et j’espère que 
vous tenez bon! Moi, vous me manquez! J’espère vous revoir au 
plus vite si nous avons l’autorisation.

Dans cette édition, les vidéos traditionnelles, un défi à relever 
seul ou en famille, et pour finir, un nouveau jeu avec les mots 
de la danse. En dernière page, vous trouverez une proposition 
de moment calme en famille pour une après-midi un peu trop 
longue à votre goût…

Bonne découverte!                                         Maude



Pour les plus jeunes:
- Entre le théâtre, la danse et la poésie: Claire Ducreux

https://www.youtube.com/watch?v=DNzl4EpdVGs

https://www.youtube.com/watch?v=YRsWSm4xLk4

https://www.youtube.com/watch?v=xkVqJhCf2CI (« réfugiée 

poétique » extrait mais le spectacle du même nom est en entier sur 

youtube)

- La danse dans l’air

https://www.youtube.com/watch?v=tz19KuR8Ld8

https://www.youtube.com/watch?v=EfPr5pho4x4

https://www.youtube.com/watch?v=bN8VABMr_uc (début à 1mn)

https://www.youtube.com/watch?v=L9mhB5UGL8Y

- Pour les fans de La belle et la bête, voici Belle sous un autre jour

https://www.youtube.com/watch?v=Bh_585GDbEA

SI VOUS AIMEZ REGARDER DE LA DANSE...

Pour un peu plus grands mais qui n’exclue pas du tout les petits:
- Documentaire sur le Cirque du soleil (les paroles sont en anglais pour les 

plus avancés mais sinon il suffit de regarder les belles images des spectacles 
et répétitions)

https://www.youtube.com/watch?v=sJ1914bbzZc
- Quand deux styles de danses se rencontrent
https://www.youtube.com/watch?v=7yp01iNQBeI
- L’univers de Lindsey Stirling
https://www.youtube.com/watch?v=jyvcg72-reA
https://www.youtube.com/watch?v=JGCsyshUU-A
https://www.youtube.com/watch?v=RrutzRWXkKs
- La Pôle Dance peut être artistique
https://www.youtube.com/watch?v=NFzG1_yPLV0
https://www.youtube.com/watch?v=JXfIysFYIXs
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Le défi du confinement pour la danse…

Je vous propose de réaliser votre chorégraphie vous-même (comme on fait en cours avant les vacances avec certains groupes) ou alors 
danser en impro (comme on fait avec les plus jeunes!)

Vous pouvez faire participer votre famille, parents, frères et sœurs, qu’ils pratiquent la danse ou pas!

La musique est la suivante : Danser de Arcadian

https://www.youtube.com/watch?v=vig5casjm0Q

Lâchez-vous, amusez-vous! Si vous voulez vous filmer, faites le sinon c’est pas important!

Vous pouvez utiliser des choses apprises en cours ou tout inventer à votre guise!
Vous pouvez faire la chanson en entier ou juste vos petits bouts préférés!

Rien n’est obligatoire, c’est juste pour se faire plaisir!
BONNE DANSE!!!

https://www.youtube.com/watch?v=vig5casjm0Q


Les réponses sur la page d’après…



Je vous embrasse!     Bonne semaine! Réponses des mots croisés:
1-Scène
2-Chorégraphe
3-Applaudissements
4-Manège
5-Costume
6-Miroir
7-Musique
8-Projecteurs
9-Studio
10-Spectateur
11-Barre
12-Classique
13-Saluts
14-Diagonale
15-Loge
16-Coulisses
17-Sol
18-Jazz
19-Espace
20-Professeur

Pour toute la famille
Le Cirque du soleil met en ligne ses spectacles entiers gratuitement!
A regarder sans modération! Votre cœur et votre moral vous remercieront!
Une heure de beauté et vous vous sentirez plus légers!
Profitez-en! C’est pas ici: https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect#hubcontent

https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect#hubcontent

