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1 - INTITULÉ DU PROJET     
 
 
Projet Planeta Dantzan : programme chorégraphique de sensibilisation à l’environnement  
 
 
2 - PORTEUR DU PROJET   

 
 
Nom : Ballet Biarritz  
 
Forme juridique :  Association de loi 1901 
 
Personne en charge du projet (nom, prénom, téléphone, mail) : 
 
Aguirregomezcorta Carine 
 
0616134710 
 
c.aguirregomezcorta@malandainballet.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
TRANSFRONTALIERES 

 

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DU PROJET 

 

mailto:c.aguirregomezcorta@malandainballet.com
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3 - PARTENAIRE(S) DU PROJET  
 

 
 
 
4 - DESCRIPTIF DU PROJET  
 
 
Ce projet est également présenté au travers des vidéos suivantes :  

o https://youtu.be/n00D6qMui5I  

o https://youtu.be/84PDTliYNUM  

 
Contexte : 
 
Chaque jour, nous sommes alertés par un flux continu et croissant de nouvelles sur la 
dégradation de notre environnement. Ces messages font appel dans leur grande majorité à 
notre rationalité et peut-être que nous finissons par nous y habituer sans réagir.   
C’est dans ce contexte que s’inscrit le programme Art et Environnement qui fait le pari de 
s’appuyer sur une œuvre artistique pour s’adresser directement à nos émotions et tenter de 
provoquer une réaction. La discipline artistique retenue est la danse car c’est un art universel 
qui se déjoue des barrières culturelles ou linguistiques. C’est aussi un art premier, n’importe 
qui quel que soit son âge ou sa condition physique, peut esquisser des pas de danse.    
Elle est un formidable vecteur de “vivre-ensemble” et permet de faire comprendre à un groupe 
de manière simple et intuitive en quelques mouvements, les relations d’interdépendance qui 
nous relient tous.   
Ce constat nous a amené à élaborer un projet à destination des établissements scolaires qui 
unit les efforts d’une structure culturelle, le Malandain Ballet Biarritz, et d’acteurs 
environnementaux, la fondation Cristina Enea de Saint-Sébastien et le service d’éducation à 
l’environnement de la ville de Pampelune. Un programme qui articule la pédagogie et l’art 
contribuant à la construction d’une société plus consciente et sensible aux actuels problèmes 
environnementaux.  
 
Objectifs : 
 

• Sensibiliser le public à l’impact de l’action humaine sur l’environnement  
• Provoquer une prise de conscience et sensibiliser aux richesses du patrimoine naturel 
(biodiversité marine) et culturel (la danse faisant partie de l’identité du peuple basque) 
présentes dans l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre  

 
Le projet vise à impulser un changement d’habitudes chez les élèves en les incitant à devenir 
des citoyens conscients de la fragilité des équilibres naturels et de la nécessité de revenir à 
une économie plus verte et respectueuse des ressources. Nous espérons que les participants 
et leurs familles adopteront un ou plusieurs gestes responsables dans leur quotidien.   
 
 

DÉNOMINATION STATUT  SIÈGE SOCIAL CONTACT  

Fundación Cristina 
Enea   

Fondation  Paseo Duque de 
Mandas n°66, 20.12 
Donostia San 
Sebastián 

José María Hernandez, 
josem_hernandez@donostia.eus 
0034 943 453 526   

Service d’Education à 
l’environnement de la 
ville de Pampelune  

Administration 
publique  

Plaza Consistorial, 
n/n, 31001 
Pampelune  

Iosu Alfaro, i.alfaro@pamplona.es  
0034 948 420 984 

https://youtu.be/n00D6qMui5I
https://youtu.be/84PDTliYNUM
mailto:josem_hernandez@donostia.eus
mailto:i.alfaro@pamplona.es
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Territoire concerné : 
 
Le projet Planeta Dantzan s’ adresse aux établissements scolaires d’Iparralde (Pays Basque 

Nord), de Donostia / San Sebastián (Guipuzcoa, Euskadi) et de Pampelune (Navarre). 

Il touche chaque année non seulement 1 500 collégiens et la centaine d’enseignants impliqués 

dans le programme pédagogique mais également leur entourage proche (famille et amis). 

L’objectif étant de former des ambassadeurs de la cause environnementale qui adoptent un 

geste écoresponsable dans leur quotidien et le transmettent.  

Durée : 
 
Le projet se déroule tout au long d’une année scolaire de septembre à juin, avec un temps de 
préparation en amont pour être en mesure de proposer le programme au plus tard fin mai aux 
établissements scolaires. 
Un soutien de la Communauté Pays Basque pour une durée de 2 ans, permettrait de 
consolider et de renforcer le programme pédagogique existant, sachant que celui-ci reçoit 
aussi le soutien de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre jusqu’en 2023 au titre 
d’un partenariat stratégique. 
 
 
5 - PLAN D’ACTION DU PROJET  
 
Fort de plusieurs années de retour sur expérience, les partenaires ont développé une 
méthodologie de travail et une organisation éprouvée. Pour cette nouvelle édition le 
programme se déroulera en 4 étapes. La communication sera développée de manière 
transversale à l’occasion de chaque action du projet. 
 
Action 1 : adaptation / création des parcours pédagogiques  
 
Partenaires impliqués : 

• CCN Malandain Ballet Biarritz  

• Fondation Cristina Enea 

• Service d’éducation à l’environnement de la Ville de Pampelune  

Description :  
 
Dans un premier temps il s’agira de déterminer les objectifs pédagogiques du nouveau 
programme. Il s’agira soit d’approfondir et de remanier les programmes créés autour des 
ballets Sirènes et Fossile de Martin Harriague, ou de d’en élaborer un nouveau autour de 
l’œuvre Noé de Thierry Malandain. 
Ensuite, les partenaires élaboreront le matériel pédagogique nécessaire à l’occasion de 
plusieurs réunions de coordination : 

• La Fondation Cristina Enea, en collaboration avec l’artiste intervenante du Malandain 
Ballet Biarritz sera responsable de l’atelier de contextualisation dans lequel se conjuguent 
art et environnement. Elle sera également responsable d’alimenter la page web avec les 
outils didactiques et elle gérera les activités didactiques optionnelles proposées à 
Donostia/San Sebastián.  

• Le Malandain ballet Biarritz sera responsable du contenu de l’atelier chorégraphique, de 
la réalisation d’un livret pédagogique donnant les clés de lecture de l’œuvre et de la gestion 
des activités didactiques optionnelles proposées aux établissements de l’agglomération.  

• L’équipe d’éducation à l’environnement sera responsable de l’unité didactique on-line pour 
la réalisation des activités en classe et gérera les activités didactiques optionnelles 
proposées à Pampelune.  
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Livrables :  
 

o 1 déroulé de l’atelier art & environnement,   
o 1 déroulé de l’atelier chorégraphique,   
o 1 dossier didactique sur Fossile   
o 1 dossier didactique sur l’environnement  

 
Résultats attendus :  
 
Développement des outils de sensibilisation à l’environnement via la danse. 
 
 
Action 2 : coordination des groupes scolaires   
 
Partenaires impliqués : 
 

• CCN Malandain Ballet Biarritz  

• Fondation Cristina Enea 

• Service d’éducation à l’environnement de la Ville de Pampelune  

Description :  
 
Dans un premier temps, les partenaires rédigeront un appel à projet présentant le programme 
pédagogique dans son ensemble ainsi que les prérequis pour y participer. 
 
Parmi les groupes qui ont répondu à l’appel à projet, 15 seront choisis par territoire. Les 
partenaires favoriseront les établissements scolaires n’ayant jamais bénéficié du programme. 
 
Chaque partenaire aura en charge la coordination avec les établissements scolaires de son 
territoire :  

• Co-construction d’un programme personnalisé pour chaque classe avec les professeurs, 
composé des activités obligatoires, optionnelles et des échanges culturels transfrontaliers.  

• Mise en place du calendrier d’intervention avec chaque centre. 

• Rédaction et signature de convention avec chaque établissement pour garantir 

l’engagement des professeurs à la réalisation de chaque étape.   

 
Livrables : 
 
o 45 conventions d’engagement entre les partenaires du projet et les établissements 

scolaires. 
 
Résultats attendus :  
 
Valorisation du programme de sensibilisation au sein de la Communauté Pays Basque auprès 
du grand public et des partenaires publics et privés. 
 
 
Action 3 : réalisation des parcours pédagogiques    
 
Partenaires impliqués : 

• CCN Malandain Ballet Biarritz  

• Fondation Cristina Enea 

• Service d’éducation à l’environnement de la Ville de Pampelune  
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Description :  
 
Les différentes unités obligatoires et optionnelles du programme seront mises en œuvre au 
long de l’année scolaire.  
 
Activités obligatoires :  
 

• Spectacle scolaire : les élèves viendront dans un théâtre de Pampelune, Biarritz ou 
Donostia /San Sebastián pour assister à une représsentation scolaire exclusive de l’œuvre 
choisie. A la suite de celle-ci ils pourront participer à un échange avec les interprètes et le 
chorégraphe. 

• Atelier de contextualisation : grâce à l’exposition via les ressources didactiques et les 
matériaux chorégraphiques, les élèves seront emmenés dans un parcours traversant les 
problématiques passées et actuelles de notre planète. Ils seront ensuite amenés grâce 
aux connaissances qui leurs seront transmises à participer à la proposition de solutions et 
d’alternatives.  

• Atelier chorégraphique : les élèves auront l’opportunité de ressentir dans leurs corps les 
gestes qu’ils découvriront à l’occasion de la représentation scolaire.  

• Unité didactique pour le travail en classe : des contenus et propositions d’activités 
permettront aux élèves d’approfondir leur connaissance de la crise environnementale et 
les solutions existantes. Il sera demandé aux élèves d’élaborer des propositions 
d’exposition et de communication pour qu’ils deviennent des ambassadeurs de leurs 
propres réflexions et conclusions. Les travaux réalisés seront présentés tout au long de 
l’année scolaire sur le site web du projet et/ou à l’occasion d’une exposition physique 
installée lors d’un temps fort du projet. 

• Activités didactiques optionnelles  

• Visite guidée d’un théâtre   
 
 
Activités didactiques optionnelles :  
 
Les partenaires inviteront les enseignants à participer à des activités didactiques 
complémentaires pour aller plus loin dans la thématique. Différentes activités leurs seront 
proposées pour pouvoir construire un programme qui corresponde aux objectifs pédagogiques 
de chaque classe. 

o Activités didactiques optionnelles  
o Visite guidée d’un théâtre   

 
Interactions de groupes :  
 
Enfin, les enseignants seront encouragés à participer à des échanges culturels qui pourront 
prendre la forme de voyages scolaires ou de correspondance avec des classes installées sur 
un autre territoire. 
Visite culturelle/environnementale de Donostia/San Sebastián. Selon l’intérêt de 
l’établissement scolaire, différentes activités seront proposées aux élèves : visite guidée du 
Victoria Eugenia Antzokia, du Centre de Ressources Environnemental de Cristina Enea, de 
l’Aquarium... A l’occasion de ces voyages une rencontre culturelle avec un établissement local 
participant au projet sera organisée.   

• Visite culturelle/environnementale de Pampelune/Iruña. Selon l’intérêt de l’établissement 
scolaire différentes activités seront proposées aux élèves : visite guidée du Musée 
d’Éducation à l’environnement, participation à la Section Jeune du Festival International 
de Ciné et environnement ECOZINE et/ou visite du Musée des Sciences de l’Université de 
Navarre. A l’occasion de ces voyages une rencontre culturelle avec un établissement 
scolaire local participant au projet sera organisée.  
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• Visite culturelle/environnementale de Biarritz. Selon l’intérêt de l’établissement scolaire 
différentes activités seront proposées aux élèves : visite guidée de la Cité de l’Océan, de 
l’Aquarium de Biarritz…. A l’occasion de ces voyages une rencontre culturelle avec un 
établissement scolaire local participant au projet sera organisée.  

• Les élèves seront invités à revenir sur un autre temps fort du projet dans le but d’élargir le 
public sensibilisé à l’environnement. 

 
Livrables : 
 
o 45 ateliers de contextualisation   
o 45 ateliers chorégraphiques   
o 3 représentations scolaires entre San Sebastián et Biarritz, le cas échéant à Pampelune 
o 45 travaux d’élèves   
o 9 activités optionnelles 
o 9 échanges culturels transfrontaliers   
o 3 installations d’exposition 
o Photographies des différentes étapes didactiques 
 
Résultats attendus :  
 
Amélioration de la connaissance des élèves, des enjeux environnement et de la culture. 
 
 
Action 4 : évaluation du programme    
 
Partenaires impliqués : 
 

• Malandain Ballet Biarritz  

• Fondation Cristina Enea 

• Service d’éducation à l’environnement de la Ville de Pampelune  

Description :  
 
L’objectif sera d’évaluer la pertinence et l’efficience du parcours : degré d’intérêt des élèves et 
des professeurs, niveau de compréhension des enjeux, niveau de mobilisation, notation des 
intervenants, notation du contenu, degré (d’envie) de mobilisation ou d’adoption de 
comportements éco responsables...   
o Réalisation, à la fin de l’année scolaire, d’une enquête à destination des professeurs et 

des élèves pour évaluer le parcours et les différentes étapes didactiques du projet.   
o Organisation d’une réunion entre partenaires pour évaluer le programme pédagogique : 

contenus et organisation.  
 
Livrables :   
 
o 1 questionnaire d’évaluation destiné aux participants 
o 1 rapport d’évaluation  
 
 
Action de communication  
 

• CCN Malandain Ballet Biarritz  

• Fondation Cristina Enea 

• Service d’éducation à l’environnement de la Ville de Pampelune  
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Description de l’action :  
 
Les partenaires mettront en place une série d’action pour valoriser le projet et le soutien de le 
la Communauté Pays Basque. Un représentant de la Communauté Pays Basque sera invité à 
y participer pour valoriser le partenariat aux côtés des partenaires du projet et des financeurs 
engagés (Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre et Fondation d’Ici-Tokiko) :  
o Organisation de deux conférences de presse pour des relais médiatiques :  

o en octobre à l’occasion du lancement du projet    
o en mai à l’occasion de « Rendez-vous sur le Quai de la Gare », évènement dédié 

à la médiation culturelle & à l’EAC organisé à Biarritz qui accueillera l’exposition 
physique du projet et clôturera le programme. Un représentant de la Communauté 
Pays. Basque sera invité à y participer pour valoriser le partenariat.   

o Les créations des élèves pourront être valorisés aussi sur Internet et sur les réseaux 

sociaux (facebook, instagram, tiktok...) 

 
Le logo de la Communauté Pays Basque apparaitra sur l’ensemble des documents du projet : 
o Documents internes cf. action n°1  
o Documents externes :   

▪ Communiqués de presse  
▪ Feuilles de salle  
▪ Programmes 
 

Livrables : 
 
o 2 conférences de presse, invitations faites à la presse à venir assister à une ou plusieurs 

étapes du parcours pédagogique   

o 1 revue de presse   

o 1 déroulé de l’évènement de clôture : description des objectifs, de la stratégie et du 

planning des actions 6 documents de communication externes :  

o 2 communiqués de presse  

o Présence du logo de la CPB sur l’ensemble des documents du projet 

o Bilan de la communication 

 
6 - CALENDRIER PRÉVISIONNEL     
 
Janvier > mai 2022  
Action n°1 : conception du parcours pédagogique  
• Choix de l’œuvre et conception du parcours pédagogique  
• Conception de l’unité pédagogique de l’œuvre  
• Conception de l’atelier de contextualisation  
• Conception de l’atelier chorégraphique  
• Conception de l’unité didactique  
 
Action n°2 : Coordination avec les établissements scolaires  
 
Action communication :  
o Conception du plan de communication  

o Création des contenus des supports didactiques et de communication 
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Octobre 2022 > Juin 2023  
Action communication :  

• Organisation des conférences de presse : octobre à l’occasion du lancement du 
programme et des représentations scolaires, en mai à l’occasion de Rendez-vous 
sur le Quai de la Gare  
• Circulation de l’exposition  

Action n°3  
• Réalisation des parcours pédagogiques  
• Organisation des bus et proposition d’une politique tarifaire du projet pour 
assister à la représentation de Sirènes à la Gare du Midi de Biarritz  

 
Juillet > septembre 2023 
Action communication   

• Alimentation de la page web avec les projets / créations des élèves   
 
Action n°4 : Évaluation du programme  
 

 
7 - DIMENSION TRANSFRONTALIÈRE DU PROJET     
 
Le projet est conçu et mis en œuvre par 3 partenaires issus de 3 provinces du Pays Basque : 
Iparralde, Naverre et Gipuzcoa. 
De même, il s’adresse à un public de ces 3 provinces. 
 
Ce projet vise également à favoriser la mobilité et la rencontre des bénéficiaires du projet de 
part et d’autre de la frontière, notamment lors des représentations scolaires à Biarritz et à San 
Sebastian. 
La dimension linguistique est importante aussi dans ce projet, avec certaines interventions en 
euskara, langue souvent en commun entre les participants au projet. 
L’ensemble des documents produits le sont en 3 langues : basque, français et espagnol. Ils 
sont ainsi communs à toutes les parties prenantes quel que soit leur emplacement. 
 
 
8 - CONTRIBUTION DU PROJET À LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE 
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE (SCT) DE LA CAPB     
 
De prime abord, le projet répond principalement à l’axe « relever les défis de la transition 
écologique, de la gestion des ressources et espaces partagés ». 
 
Mais il répond également à deux axes. 
D’abord celui de « développer des valeurs et des représentations communes », en mettant en 
scène un récit chorégraphique qui interpelle les jeunes générations sur la protection d’un bien 
commun de la région transfrontalière, l’océan. En invitant des collégiens de 3 régions 
différentes et de villes différentes, à se rencontrer autour d’une cause commune, il contribue 
à cet axe. 
 
Enfin, le projet participe à « promouvoir l’excellence et le rayonnement territorial 
transfrontalier », via la communication faite autour du projet, notamment sur les réseaux 
sociaux des partenaires qui touche bien au-delà du territoire de la CPB. De même, le 
Malandain Ballet Biarritz, au travers de sa notoriété et de ses tournées, est un vecteur de 
valorisation de ce projet auprès des spectateurs, de ses partenaires publics et des 
professionnels. 
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9 - INTÉGRATION DES PRINCIPES TRANSVERSAUX : LUTTE CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CITOYENNETÉ TRANSFRONTALIÈRE  
 
Le projet entend sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de réchauffement climatique 
de manières sensible et rationnelle respectivement via les arts et du discours didactique. Loin 
d’un discours culpabilisateur, il entend donner aux enfants des clés pour comprendre la 
situation et surtout de commencer à agir très concrètement au niveau de leur entourage 
proche. 
 
La danse comme premier vecteur pour atteindre les sensibilités est une manière d’aller au-
delà d’une éventuelle barrière linguistique.  
La danse peut être aussi un formidable vecteur de « vivre ensemble » lorsqu’on invite des 
personnes issues de différents établissements et ou régions, à assister ensemble à un 
spectacle, voire à danser ensemble. 
 
Le projet entend aussi démontrer que la préservation de l’environnement est un enjeu qui va 
au-delà de l’appartenance à une nationalité, et le choix d’orienter les enjeux notamment sur 
les enjeux de protection de l’océan, patrimoine commun de la région transfrontalière, se veut 
fédérateur et dénominateur d’une identité commune de part et d’autre de la Bidassoa. 
 


