
LIBERTE(S) 

La liberté à travers la danse et la musique  

 

Que vois-tu dans ce tableau ? ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Connais-tu Pierre-Auguste Renoir ? Fais quelques recherches et notes 

ce qui te semble important ici _______________________________ 

________________________________________________________ 

 

Ce tableau met en scène un quartier de Paris, lequel ? ____________ 

________________________________________________________ 

L’as-tu déjà visité ? ________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

Bal du moulin de la Galette, Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). 1876 Huile sur toile H.131 
L.175cm.RMN – Grand Palais (Musée d’Orsay)/ Jean-Gilles Berizzi  



La liberté du mouvement 

 

 

 

Que penses-tu de cette vidéo ? ___________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Te donne-t-elle un sentiment de liberté ? __________________ 

____________________________________________________ 

 

Peux-tu expliquer pourquoi ? ____________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

Sais-tu que tu peux pratiquer ce qu’on appelle la danse libre ? Renseigne-toi et lance-toi ce défi ! 

La danse des couleurs, Brygida Ochaïm, selon Loïe Fuller. Bienale de la danse. La dans e des couleurs 
(1988) Chorographie :  Loïe Fuller (États-Unis), Brygida Ochaïm (Allemagne) Réalisation : Charles Picq 
Production vidéo : 1988 – Biennale de la danse. Numeridanse    



L’Opéra National de Paris 

                           Un lieu de vie, de partage, d’expression artistique ! Découvre avec nous les anecdotes                           

sur l’Opéra de Paris 

 

As-tu déjà visité l’Opéra de Paris ? ____________ 

________________________________________ 

 

Qu’est-ce qui t’as le plus marqué dans cette 

vidéo ? __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Quel(s) type(s) de spectacle(s) sont proposés à 

l’Opéra ? ________________________________ 

 

 

 

Sais-tu : que sous la scène de l’Opéra Garnier à Paris, on y trouve un lac artificiel, qui sert de lieu d’entrainement pour les pompiers. La légende 

dit que quand les pompiers perdent l’un des leurs, ils jettent un poisson dans le lac pour le retrouver. C’est pour cela que dans ce lac on y 

trouve plusieurs sortes de poissons.  

O comme Opéra, Denis Lauren. O comme Opéra, un film réalisé par Lauren Denis, pour la 3e scène de l’Opéra national de 
Paris. Production : Les Fils De / Opéra national de Paris. Réalisation : Lauren Denis Production : Les Fils De / Opéra national 
de Paris. Opéra national de Paris (2015) 



Le Lac des cygnes 

 

 

Connais-tu l’histoire de ce Ballet ? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Comment s’appellent les danseurs principaux d’un 

Ballet ? ___________________________________ 

_________________________________________ 

 

As-tu déjà eu l’occasion d’assister ou de regarder 

un Ballet ? ________________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

Le Lac des cygnes Rudolf Noureev. D’après Marius Petipa et Lev Ivanov. Ballet en quatre actes. Version créée pour le Ballet 
de l’Opéra national de Paris en 1984. Avec les Etoiles, les premiers Danseurs et le Corps de Ballet. Musique de Piotr Ilyitch 
Tchaikovski. Direction musicale de Vello Pähn. Orchestre de l’Opéra national de Paris. Réalisation : François Roussillon, 
Opéra national de Paris – François Roussillon et Associés – 2016 



La culture Hip-hop 

 

 

 

Connais-tu d’autres style de danse Hip-hop ? ________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Cette vidéo peut paraitre violente, qu’en penses-tu ? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

As-tu aimé apprendre des faits sur la culture Hip-hop ? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Qu’as-tu retenu à propos de cette culture de rue ? ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Les Indes galentes, Clément Cogitore adapte une courte partie de ballet des Indes galentes de Jean-Philippe Rameau, 
avec le councours d’un groupe de danseurs de Krump, et de trois chorégraphes : Bintou Dembele, Grichka et Brahim 
Rachiki. Réalisatio, : Clément Cogitore production : Opéra national de Paris / Les Films Pelléas OnP / Les Films Pelléas  



Coloriage sur la danse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinterest  



À toi de jouer !  

 



 

 


