
Les arts de la scène dans le monde

Le continent Américain : la danse contemporaine
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=0IH_rrpj0CU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=-FwiMlDQ7rI&feature=emb_logo 

Nom : Merce
Prénom : Cunningham
Né en : 1919
Mort en : 2009
Nationalité : Américain
Profession : danseur et chorégraphe

Son œuvre a contribué au renouvellement de la pensée de la danse dans le monde. 

Il est considéré comme un grand chorégraphe en intégrant une part de hasard dans le 
déroulement de ses chorégraphies. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=0IH_rrpj0CU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=-FwiMlDQ7rI&feature=emb_logo


Les arts de la scène dans le monde

Le continent Européen : le Mime Marceau

https://www.youtube.com/watch?v=XEsfpRrfXf4 

https://www.youtube.com/watch?v=6IS-zg5-5NM 

Nom : Mangel
Prénom : Marcel
Né en : 1923
Mort en : 2007
Nationalité : Français
Profession : mime et acteur

Marcel Marceau souhaite devenir acteur. Mais il a une voix de gorge, sourde, voilée, très 
handicapante pour son futur métier de comédien alors il décide de devenir mime . 

Marcel Mangel dit le mime Marceau, nom de scène de Marcel Marceau. C'était son 
surnom pendant la résistance lors de la 2nd guerre mondiale.

Il a connu une célébrité internationale avec son personnage silencieux de Bip, créé 
en 1947. 

Michael Jackson connaissait et appréciait son art. La légende dit qu'il avait suggéré à 
Michael Jackson son célébrissime pas de danse, le moonwalk 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1947
https://www.youtube.com/watch?v=6IS-zg5-5NM
https://www.youtube.com/watch?v=XEsfpRrfXf4


Les arts de la scène dans le monde

Le continent Asiatique : Le cirque chinois

https://www.youtube.com/watch?v=bErzvs4HjdE 
https://www.youtube.com/watch?v=AoK2XrWMepE 

Des lions humains en équilibre sur des 
boules.

      Un comédien déguisé en roi Singe
qui pratique un art martial.

Les débuts du cirque chinois remontent très loin dans l'histoire. A l'origine, c'était un

divertissement où les hommes portaient des cornes et se chargeaient les uns les autres

comme des taureaux. Puis, c'est devenu une variété de numéros tels que l'Illusionnisme, 

l'acrobatie, la lutte, des spectacles musicaux, la danse, les arts martiaux, l'équitation et 

le jonglage.

Quelle différence y-a-t-il entre le cirque et le cirque chinois ?

Le terme "cirque chinois" a été utilisé pour décrire les arts de variétés chinoises. 

Il est totalement distinct du terme "cirque"  qui correspond au style occidental de 

spectacle. 

Des éléments tels que clowns et les grands animaux appartiennent exclusivement 

au cirque. Le cirque chinois regroupe par exemple des moines Shaolin pratiquant le kung 

fu, des personnages de l’Opéra de Pékin et le Roi singe. 

Attention : le cirque du Soleil est une entreprise québecoise, elle n'a rien à voir avec le 
cirque chinois.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kung_fu
https://www.youtube.com/watch?v=AoK2XrWMepE
https://www.youtube.com/watch?v=bErzvs4HjdE


Les arts de la scène dans le monde

Le continent Océanique : La danse aborigène

https://www.youtube.com/watch?v=rspN1MUcIOk 

https://www.youtube.com/watch?v=85vVSQSReZc 

Troupe de danseurs aborigènes

Les danses et cérémonies sont exécutées en Australie depuis des temps 

immémoriaux. Ces rituels avec chant et décoration du corps racontent leurs légendes et 

leurs croyances.

Les aborigènes sont composés de plusieurs centaines de tribus éparpillées sur le territoire

australien. 

Chaque tribu a sa propre langue, ses traditions et ses légendes.  

https://www.youtube.com/watch?v=85vVSQSReZc
https://www.youtube.com/watch?v=rspN1MUcIOk


Les arts de la scène dans le monde

Le continent Africain : Le théâtre et le conte 

https://www.youtube.com/watch?v=MN5B6mK55O0 

https://www.youtube.com/watch?v=lQt3dZPoFYM 

Tout d’abord, le conte africain se définit par ses traditions, la plupart du temps oralisées 
et transmises de la sorte. Une forme de « littérature orale » qui regroupe à la fois 
énigmes, les formules divinatoires, les maximes, dictons, louanges et enfin les plus 
connus, les proverbes.

Souvent, les hommes se réunissent le soir avec le corps et l’esprit repos . Il existe aussi 
une littérature particulière réservée à certaines occasions : comme les veillées funèbres, 
récolte, tissage, initiation… 

Outre l’aspect collectif de la lecture des contes, la lecture est quant à elle très théâtralisée,
l’émetteur fait vivre le texte; la présence d’un auditoire est ainsi indispensable.

https://www.youtube.com/watch?v=lQt3dZPoFYM
https://www.youtube.com/watch?v=MN5B6mK55O0

