
 

 

 

Foix, le lundi 14  janvier 2019 

 

Les écoliers et collégiens ariégeois entrent dans la danse en 2019 

 

Cette année encore, le Conseil Départemental de l’Ariège organise l’opération « Entrez dans la danse » à 

destination des collégiens et des écoliers du département. Initié par le Département, il y a près de trente ans, 

ce programme est l’un des principaux dispositifs d’éducation artistique, mené en partenariat avec l’Education 

nationale et les structures culturelles locales (L’Estive-Scène Nationale de Foix et de l’Ariège et le service 

culturel de Lavelanet). A noter que le service culturel de Pamiers s’est désengagé du dispositif cette année. 

« Entrez dans la danse » permet d’accueillir dans les écoles et les collèges les plus grands noms de la danse 

contemporaine et du hip hop. Durant cette saison, on notera la présence de la compagnie Heddy Maalem, de 

Marco Villari et Agnès Butet interprètes du spectacle « Conjurer la peur » conçu par Gaëlle Bourges 

(Association OS) et des chorégraphes Magali Milian et Romuald Luydlin de la compagnie La Zampa. 

Tout au long de l’année scolaire, des ateliers sont proposés avec les artistes professionnels de ces 

compagnies que les élèves découvrent ensuite sur scène, parmi un « vrai public », dans une « vraie » salle de 

spectacle et non plus seulement dans le décor de leur établissement. Les élèves sont ainsi placés en situation 

d’acteurs privilégiés et ils partagent leurs émotions spontanément. A l’issue des représentations, ils sont 

souvent conviés à une discussion avec l’ensemble de la troupe. 

Aujourd’hui plus que jamais, les élus du Département estiment qu’il est essentiel de donner aux enfants et 

adolescents  l’occasion de découvrir le spectacle vivant, de donner à voir, à  critiquer, à rêver… et d’aiguiser 

leur curiosité pour que demain ils puissent aller écouter avec plaisir des artistes qui s’expriment dans un 

langage différent.  

Cette année, trois écoles primaires sont concernées (Vernajoul, l’école Lamartine de Lavelanet et l’école de 

Caumont) et sept collèges (François-Verdier à Lézat, André Saint-Paul au Mas d’Azil, la section danse du 

collège Joseph-Lakanal à Foix, Sabarthès-Montcalm à Vicdessos, Jules-Palmade à Seix, collège du Girbet à 

Saverdun). Au total, six ateliers dans six collèges différents, soit 30 heures d’initiation et un total de 361 

élèves spectacteurs et 52 accompagnateurs. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les spectacles à venir :  

- mardi 15 janvier, à 10 heures et 14h15 à L’Estive à Foix : « Revoir Lascaux » de l’association OS. 171 élèves 

des collèges de Vicdessos, de Seix, du Mas d’Azil, de Lézat et des écoles primaires de Vernajoul et de 

Caumont sont invités au spectacle. 

- mardi 12 février, à 10 heures et 14h15 à L’Estive à Foix : « Le Bain» de l’association OS, avec un atelier pour 

l’école primaire de Caumont le jeudi 17 janvier dirigé par l’une des interprètes, Julie Vuoso. 56 élèves des  

écoles primaires Lamartine de Lavelanet, de Vernajoul et de Caumont sont invités au spectacle. 

- jeudi 9 mai, à 14h15 et  20h45, à l’Estive à Foix : « Bleu » par la compagnie La Zampa, avec un atelier dirigé 

par Magali Milian et Anna Vanneau à la section danse du collège Lakanal à Foix. 22 élèves de la section danse 

du collège sont invités au spectacle. 

  

 

 « Entrez dans la danse » permet aux élèves 

de participer à des ateliers animés 

par des professionnels. Photo CD09 


