
« West side Story à Street Art city » pour les élèves de l’option facultative EPS
du lycée Albert Londres

VIDEO: 
https://tube-clermont-ferrand.beta.education.fr/videos/watch/b18a3d78-ae92-
43b5-b7fa-3eb11d69e794

Heureux hasard des agendas culturels puisque le choix de « west side story »
comme  œuvre  support  avait  été  choisi  comme  support  de  création  pour  le  cycle
« démarche artistique » des élèves de première de l’option facultative EPS.
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Après avoir décodé le prologue de cette comédie
musicale  les  élèves  ont  dû  s’approprier  certains
tableaux en cours d’option EPS. Puis Le vidéaste
Pierre  Luc  Mazioux  a  monté  en  clip  vidéo
l’ensemble des scènes travaillées lors de leur visite
à Street art City le vendredi 22 octobre

Le street art était également au cœur du projet artistique.
L’ambition de l’option EPS est à la fois de découvrir de
nouvelles activités mais également de se questionner sur
leurs enjeux. L’introduction du break dance aux JO à Paris
en  2024  nous  a  paru  être  un  bon  prisme.  Comment
qualifier  cette  nouvelle  discipline ?  Quels  sont  les
différences entre un sport  artistique et un spectacle de
danse hip hop ?
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Le lundi 29 novembre Olivier Le François, chorégraphe de la cie Espace des sens et danseur
de la première génération de B Boy accompagné de kalouf , graffeur et DJ lyonnais ont pu
donner vie à ces trois disciplines phares du mouvement street art. Une belle prolongation
de la visite à Street art city et du travail autour des freeze notamment (figures immobiles en
break dance).

    

Le mercredi 1er décembre les élèves ont assisté à la représentation « danser casa » , création
des 2 chorégraphes français emblématiques du mouvement hip hop : Mourad Merzouki et 
Kader Attou.

Ce parcours artistique se terminera pour les élèves le mardi 18 janvier avec la visite du 
musée des Confluences à Lyon et le spectacle « Zéphyr », dernière création de Mourad 
Merzouki sur le thème du Vendée globe (sortie financée par la Grande région Auvergne 
Rhône Alpes et le lycée Albert Londres).

Les élèves de l’option EPS auront vécu un cycle autour de la danse et de la démarche 
artistique à la croisée des enjeux culturels et sportifs.

          


