Défi danse
The Nelken-Line
Pina Bausch

@ Photo de Barbara Mai

Nous vous proposons de réaliser un défi danse avec vos élèves à partir d’un extrait de
Nelken-Line de la chorégraphe allemande Pina Bausch.
Pour cela, nous vous proposons des ressources afin de vous accompagner :
Un tutoriel en anglais de la phrase dansée présenté par une danseuse de sa
compagnie à télécharger « ici » ;
Une fiche conseils pour réaliser ce défi (ci-après) ;
La musique originale à télécharger « ici » ;
Des pistes d’activités à réaliser autour de ce défi (ci-après).
Dès que vous serez prêts, nous vous invitons à réaliser une captation vidéo (L’équipe de
circonscription pourra vous y aider si besoin) et nous l’envoyer afin que nous le partagions.

« Dansez sinon nous sommes perdus ! »
P. Bausch
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Fiche conseils

 Visionner plusieurs fois la vidéo tutoriel.
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 Isoler et décomposer les 4 mouvements.
 Travailler les mouvements en statique, revenir à la vidéo dès que nécessaire,
insister sur la précision des mouvements.
 Écouter la musique et scander le rythme ensemble en tapant dans les mains.
 Avec la musique, se déplacer sur ce rythme en partant tous du même pied
 (Attention : 1 pas tous les 2 temps).
 Se déplacer en rythme et scander les temps en tapant dans les mains.
 Introduire les gestes progressivement, en respectant toujours le rythme des pas et
des gestes.
 Effectuer la chorégraphie en boucle.

N

 Réfléchir à une mise en scène. Pour cela on peut faire varier :
Les déplacements/ les lieux (Ex : suivre les lignes tracées de la cour, suivre le sens
de circulation établi dans l’école, établir un parcours adapté aux nouvelles
conditions…)
En petits groupes/ tous ensemble/en arrivée progressive de chacun/en canon… en
respectant les règles de distanciation.

 Faire des captations vidéo en cours de travail pour permettre l’amélioration
 Réaliser une captation vidéo finale et nous l’envoyer (de préférence MPeg 4) nous
contacter avant si besoin.
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Pistes d’activités
Vous trouverez ci-dessous des propositions d’activités en lien avec le défi proposé :
En anglais :
 Travail autour des saisons, des chiffres
En Histoire des arts :
 Lire une courte biographie de Pina Bausch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pina_Bausch ; https://www.danseaujourdhui.fr/artiste/pina-bausch/ ;
https://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=PinaBausch

 Visionner le teaser du spectacle « Nelken »
https://vimeo.com/340153745

 Visionner diverses réalisations de « Nelken Line »
https://www.youtube.com/watch?v=XTGdeGY2YRU ; https://www.youtube.com/watch?v=Hyn8LObW_0o ;
https://www.youtube.com/watch?v=H7wT90jc5E0 ; https://vimeo.com/266452424

 Visionner des extraits d’autres spectacles de la chorégraphe
https://www.youtube.com/watch?v=mBJv1S5xYT4 ; https://www.youtube.com/watch?v=alggQNGQuw4 ;
https://www.youtube.com/watch?v=4e3U0flBwJ0 ; https://www.youtube.com/watch?v=CNuQVS7q7-A ;
https://www.youtube.com/watch?v=R6yxDuhomEM

 Lire une courte biographie de Louis Armstrong
https://fr.vikidia.org/wiki/Louis_Armstrong

 Écouter d’autres morceaux de Louis Armstrong
https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE ; https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA

Arts visuels :
 Réaliser un flipbook de la chorégraphie
https://www.cynthiadormeyer.com/post/comment-r%C3%A9aliser-un-flip-book

 Produire une œuvre plastique sur les saisons en y associant la photo d’un geste

Ces liens ont vocation à être utilisés en classe et non diffusés aux familles.
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