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Accès 
RER C, station Issy Val-de-Seine
Bus : 123, 289, 389 : arrêt Ile Saint-Germain
39, 126, 189, 323, 394 : arrêt Issy Val-de-Seine
Tramway T2 : station Jacques-Henri Lartigue

Pique-nique polychrome
Dans les jardins

Scène des messicoles

CB

Scène de la Clairière
Laurence Pagès 

De quelle couleur est le vent ? 

Parc de l’Île Saint-Germain

Déambulation chorégraphique
(tracé rouge)

de 11h30 à 12h15



Île Saint-Germain – samedi 09 juin de 09h30 à 17h00  

Treizième traversée de l’île à danser !

Sur l’Île Saint-germain, terre d’accueil du dispositif dans enfance de l’art pour 
la treizième année consécutive, un nouveau chemin de danse, de littérature, de 
musique et d’histoire des arts est parcouru par les élèves, leurs enseignants et les 
artistes associés. Sous les danses sont cachés cette année encore des albums de 
littérature de jeunesse et des œuvres des Musées (en particulier les œuvres des 
Musées du Louvre et Rodin). Ces œuvres sont une véritable source souterraine qui 
vient irriguer les danses inventées et présentées.

Les élèves apprennent tout au long de l’année à lire des œuvres littéraires et 
plastiques avec « les yeux de la danse », à être attentifs aux corps en présence et 
au mouvement, à la façon dont les personnages traversent le temps et l’espace et 
sont en relation. 

Nous vous invitons à découvrir les danses sur la scène des messicoles, à suivre 
la déambulation chorégraphique et plastique qui traverse l’île et vous permettra 
de découvrir les installations de l’école d’art des Arcades, les prestations 
chorégraphiques des classes, et des fragments des ateliers parents-enfants menés 
par des artistes. Nous vous invitons également à visiter l’exposition de photos des 
classes ayant été accueillies au Musée Rodin, et des carnets de danse des élèves. 
Vous pouvez également nous rejoindre pour un grand pique-nique polychrome au 
cœur de l’île, danser dans les ateliers parents/enfants menés par Vincent Delétang, 
Laurence Pagès, Fanny Vignals et dans le grand atelier qui clôturera cette journée.

Dispositif départemental Danse enfance de l’art (DSDEN92) 
Coordination :  Pascale Tardif (CPD danse-EPS), régisseur son : Lucas Frankias.

Structures culturelles partenaires : Théâtre de la cité internationale, le musée du 
Louvre, le musée Rodin Paris-Meudon, l’école d’Art des Arcades.

Partenaires institutionnels : Conseil départemental des Hauts-de-Seine, ville d’Issy 
les Moulineaux, OCCE92, DAAC, DRAC.

  Sur la scène des messicoles 

09H30 – Le réveil du soldat 
GS, école maternelle Louis Hachette, Le Plessis-Robinson
Classe de Nathalie Abid, Vincent Delétang (artiste associé)

09H45 – La métamorphose de Pinocchio 
CE1, école élémentaire Robert Doisneau, Boulogne
Classe de Marine Dessimoulie, Céline Angibeau (artiste associée)

10h00 – Métamorphoses - Quand nos peurs scintillent 
GS, école maternelle Sonia Delaunay, Villeneuve-la-Garenne
Classe de Rebecca Jouan, Magdalena Bahamondès (artiste associée)

10h30 – Naya ou la messagère de la nuit  
CM1, CM1-CM2, CM2,  école élémentaire les Grésillons A Gennevilliers
Classes de Oualida Attiche, Djaouida Bezghiche, Armelle Pertus, Laurence Pagès 
(artiste associée)

10h50 – La danse de la victoire 
GS, école maternelle Louis Hachette, Le Plessis-Robinson
Classe de Nathalie Mangeard, Vincent Delétang (artiste associé)

11h00 – Quand Hercule et Archelous, Daphné et Apollon s’invitent au 
Louvre et y déposent quelques chenilles ! 
CE1, école élémentaire Robert Doisneau, Boulogne
Classe de Lætitia Fresnay, Céline Angibeau (artiste associée)

Sur la scène de la clairière et sous la Pergola 

11h00 –  Faire sa place
GS ET CP-CE1, école maternelle et élémentaire Le Colombier, Issy-les-Moulineaux
Classes de Valérie Lagabarre et Emeline Brinbaum, Fanny Vignals (artiste associée)

11h10 –  Mon corps dans la ville
CE2-CM1-CM2, école élémentaire Le Colombier, Issy-les-Moulineaux
Classe Caroline Poulain, Fanny Vignals (artiste associée)

11h20 – La poésie des semelles 
GS ET CM1, école maternelle et élémentaire Le Colombier, Issy-les-Moulineaux
Classes de Martine Hanggi et Marion Poutrain-Terriac, Fanny Vignals (artiste 
associée)

De 11h00 à 12h00 – Atelier chorégraphique parents/enfants avec 
Laurence Pagès, Espace Pergola des jardins clos
GS ET CM1, école maternelle et élémentaire Le Colombier, Issy-les-Moulineaux
Classes de Martine Hanggi et Marion Poutrain-Terriac, Fanny Vignals (artiste 
associée)

De 11h30 à 12h30 – atelier chorégraphique parents/enfants avec 
Vincent Delétang, Scène de la clairière

De 11h30 à 12h30 – atelier parents/enfants avec Fanny Vignals dans 
les jardins imprévus (école élémentaire Le Colombier)

De 11H30 à 12H15 Déambulation chorégraphique
et plastique

Sur les chemins, une petite boucle chorégraphique, et plastique (plan indiqué 
sur le flyer donné dans la journée)

Installations plastiques avec Anne Balthazard (Ecole d’art Les Arcades)

Actions dansées :
Atelier parents/enfants avec Laurence Pagès sous la Pergola (école élémentaire 
des Grésillons de Gennevilliers)

Atelier parents/enfants avec Vincent Delétang sur la scène de la clairière (école 
maternelle Louis Hachette du Plessis Robinson)

Atelier parents/enfants avec Fanny Vignals sur la scène de la clairière (école 
élémentaire Le Colombier)

La classe de CE1, de Sophie Nicol, Julie Meyer artiste associée (école élémentaire 
les Epinettes – Issy-les Moulineaux)

     12h15 Les 13 ans de danse enfance de l’art sur
l’île Saint-Germain      

Invitation à boire un verre avec les porteurs de projets réunis, enseignants, artistes 
et partenaires

12h15 Pique-nique polychrome dans les jardins
À chaque classe sa couleur : vêtements, nappes, assiettes… et nourriture !

Après-midi 
Sur la scène de la clairière

13h45 – De quelle couleur est le vent ? 
Pièce chorégraphique de Laurence Pagès d’après l’album du même nom d’Anne 
Herbauts

Sur la scène des messicoles

14h00 – Métamorphoses - S’entraider pour ne plus avoir peur
GS, école maternelle Sonia Delaunay, Villeneuve-la-Garenne
Classe de Camille Cournée, Magdalena Bahamondès (artiste associée)

14h15 – Métamorphoses - Laissons valser nos peurs
GS, école maternelle Sonia Delaunay, Villeneuve-la-Garenne
Classe de Hélène Monjaret, Magdalena Bahamondès (artiste associée)

14h30 – Dansons avec le Musée Rodin-1 
CM2, école élémentaire les Épinettes, Issy-les-Moulineaux
Classe de Virginie Bouquemont, Julie Meyer (artiste associée)

14h45 – Dansons avec le Musée Rodin-2
CM1, école élémentaire les Épinettes, Issy-les-Moulineaux
Classe de Gaëlle Sallé, Julie Meyer (artiste associée)

15h00 – Les roseaux joyeux d’après l’histoire de Pan et Syrinx
GS, école maternelle Jacques Decour, Nanterre
Classe de Floriane Malisani, Céline Angibeau (artiste associée)

De 15h15 – Hercule et Déjanire 
GS, école maternelle Jacques Decour, Nanterre
Classe de Sarah Mariage, Céline Angibeau (artiste associée)

De 15h30 – L’enlèvement d’Europe 
GS - CE2, école maternelle et élémentaire Jacques Decour, 
Classes de Mathilde Eisenberg et Clémence Gayral, Céline Angibeau (artiste 
associé)

15h45 – 17h00 Le grand atelier 
Avec les enseignants de l’atelier annuel de Danse enfance de l’art (Pascale Tardif 
et Vincent Delétang, artiste associé) pour faire partager un peu des matières 
traversées cette année avec un public de parents, enseignants.
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