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Le gymnase centre de développement chorégraphique
5 rue du général Chanzy CS 30453 59058 Roubaix cedex 1
contact@gymnase-cdc.com
http://www.gymnase-cdc.com

Domaine d’intervention : culturel
Description :
Un Centre de développement chorégraphique représente pour les établissements scolaires un partenaire à
la mise en œuvre du PEAC.
L’écriture des projets d’éducation artistique et culturelle peut être guidée par le suivi d’un parcours thématique
mais peut également être totalement indépendante et se construire en interaction entre la structure et
l’équipe enseignante.

-

Ces projets peuvent être composés :
De spectacles, notamment ceux du festival jeune public Les Petits Pas, mais aussi ceux du festival Le Grand
Bain qui propose aussi des représentations en temps scolaire. Les enseignants peuvent ainsi permettre à
leurs élèves rencontrer des œuvres chorégraphiques contemporaines, des artistes et des lieux de diffusion.

-

Des ateliers de pratique qui sont très souvent programmés pour proposer aux élèves de découvrir la danse
contemporaine (ateliers artistiques en collège et lycée, projets culture en école primaire).

-

D’apports de connaissances grâce aux interventions menées par les médiateurs de la structure,

-

Enfin, la structure en tant que lieu de création et de diffusion accueille des classes qui souhaitent rencontrer
des professionnels de l'art et de la culture, dans le cadre de leur parcours avenir. Le Gymnase est un bâtiment
classé au patrimoine des monuments historiques et offre donc de nombreuses possibilités pour mener une
visite en questionnant l'architecture, la société, l'histoire du sport...
Objectifs :
L’association a pour but de soutenir la danse contemporaine et de contribuer à son développement.
Les objectifs sont :
- l’action culturelle et éducative, les relations avec les publics
- le soutien à la création et à la recherche, le repérage et l’accompagnement des artistes du champ
chorégraphique
- la diffusion de spectacles
- le développement de partenariats
- la formation et l’insertion des professionnels de la danse
Date de l’agrément : association agréée le 18 juillet 2017 pour une durée de 5 ans

