
BILAN CINE DANSE 1 STMG 1 

 

PERIODE : du 27 mars au 5 juin 2018 

HORAIRES : Sur cours d’EPS les mardis en M3-M4 

INTERVENANTS : Marion SCHROTZENBERGER (Danse) et Joaquin BRETON (Cinéma) de l’Association 

Collectif LOOKATMEKID 

 

La classe a été prise en charge en deux groupes. 9 dans le groupe cinéma, le reste en danse. 

 

LA DANSE : Marion n’entre pas dans la danse par la technique, mais permet à chaque élève de 

s’exprimer par de l’improvisation de déplacements, de gestes simples. L’énergie, le ressenti, l’écoute, 

la concentration, la posture sont des éléments fondamentaux du travail fait. 

Le groupe s’est beaucoup investi et a progressé très largement au cours de ces séances. Une danse 

accessible à tous, qui a permis à chacun d’oser, de proposer, d’inventer, de partager, d’évoluer sous 

le regard de spectateurs qui eux aussi ont beaucoup changé. Respect, écoute, critique, proposition. 

L’œil n’est plus narquois, il est bienveillant et respectueux. 

Lors des séances de tournage, la concentration, l’application ont permis des prestations de qualité 

seul, en duo, en groupe. Le groupe s’est soudé. Les consignes données par Marion ont été intégrées 

et retransmises au mieux. 

Les prises de vue donnent une idée de ce que sera le produit fini, mais le montage, les effets spéciaux 

nous surprendront sans aucun doute. 

Le film sera présenté aux élèves de STMG, devenus élèves de terminale, lors de la première séance à 

la rentrée d’août 2018. 

 

LE CINEMA : Joaquin a abordé avec les neuf élèves du groupe les différentes techniques de prise de 

vue, de son, de réalisation. Chaque technique a fait l’objet d’exercices, sorte de jeux de rôles.  

Chaque élève s’est vu confier une charge. Le réalisateur, le caméraman, le preneur de son, 

l’accessoiriste, le clapman ETC. Chacun devait jouer son rôle. 

Ce groupe a été moins investi que le groupe danseur. Peu sont vraiment entrés dans leur rôle.  

Si les danseurs se sont entièrement révélés, les techniciens n’ont pas tout donné. 

 

Cette expérience restera très riche en acquisitions tant corporelles qu’humaines. Beaucoup d’élèves 

ont été étonnants de par leur engagement positif dans l’activité. Le visionnage du film permettra aux 

élèves de prendre pleinement conscience de l’importance d’un travail d’équipe autour d’un projet 

commun.  


