
GECKOGAMES 2019
LES RENCONTRES ARTISTIQUES

« L’HOMME, LA NATURE, LA MACHINE » 

LE PROGRAMME

LES EPREUVES

Une thématique commune sur le thème des « Philoménales ».

Les groupes se produiront dans l’espace extérieur, celui du LFT (caractéristiques du 
sol, quelques éléments d’architecture- les escaliers, le terrain en synthétiques, quelques 
placettes…) et devront prendre en compte dans leur proposition finale l’espace définitif 
qui sera tiré au sort entre les différents groupes;  
Une partie de l’évaluation appréciera cette notion de prise en compte et d’utilisation/adaptation de l’espace.

DÉCOUVERTE par les équipes des espaces de production extérieurs tirés au sort.  4 espaces 
extérieurs retenus : photos, mesures effectuées par les élèves et les enseignants accompagnateurs.

A la RENCONTRE d’un ARTISTE LOCAL ENGAGÉ = « Dieudonné » artiste artiste ferronnier. 
Des objets à construire pour aménager une partie de l’espace scénique selon les besoins perçus. 

Atelier de CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE en compagnie d’artistes malgaches (chorégraphes, 
danseurs, musiciens, plasticiens) – Pratique et productions chorégraphiques croisées.   Activité 
non classante - Préparation Flashmob

Formation aux rôles de Jeunes Officiels en danse : JO Comité Artistique et JO Retour Poétique.  
Harmonisation des attentes comités artistiques. 

Repérages et répétitions (dans l’espace extérieur attribué le lundi) des chorégraphies préparées 
dans l’année sur le thème retenu – « L’homme, la nature, la machine »   - Notation appréciation 
des comités artistiques puis classement. - Ecriture des Retours Poétiques.



CATEGORIES
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LES RENCONTRES ARTISTIQUES

EFFECTIFS PAR EQUIPE et JO

Collèges et Lycées

Entre 8 et 12 danseurs dont 2 Jeunes Officiels volontaires et retenus par l’enseignant responsable.
Le 1er JO est membre du Jury Comité Artistique (Grille du Jury CA en ligne)
Le 2ème JO est membre du Jury Retours Poétiques.
Une formation et un accompagnement de ces Jo sont prévus.

Parité en Collège – Mixité en Lycée (2 garçons minimum)

REFERENT

Elodie CHAIGNEAU
elodie.chaigneau@egd.mg

6 équipes Collèges + 2 équipes Lycées

MUSIQUE
Les supports sonores 
doivent figurer sur clé USB 
ET téléphone ou tablette


