
9ème édition journée d’études des Activités Physiques Gymniques et Artistiques (APGA) 

organisées le 21 Avril 2016 par l’UVHC, le phénix scène nationale Valenciennes, la régionale 

AEEPS, AUDR3A. 

Objet de la journée d’études : les activités artistiques : nature et fonction de la règle dans le 
processus de création des arts vivants.  
Participants : Cette journée se déroulant au phénix scène nationale Valenciennes, partenaire 
de la journée réunit des personnalités appartenant au domaine de la recherche en didactique : 
Yvon Léziart, Monique Loquet, Virginie Messina, Université de Rennes, des enseignants 
d’EPS spécialistes des activités physiques artistiques : Marina Pavlovic, Laurent Lemai et 
Alexandre Devisse, et inspecteur de l'Education Nationale : Thierry Tribalat ainsi que des 
artistes de l’Amicale de Production associés au phénix : Antoine Defoort, Julien Fournet, 
Mathilde Maillard, Sébastien Vial. 

 

Programme journée APGA 21 avril 2016 

Mercredi 20 Avril 2016 

20heures : Générale de Cheer Leader de Karim Bel Kacem au phénix  

Jeudi 21 Avril 2016 

9h : Discours d’ouverture   

9h30 : Virginie Messina : « Une approche épistémique de l'action conjointe 
chorégraphes/danseurs : l'exemple du projet chorégraphique Polices! de Rachid Ouramdane" 

10h 15 : Thierry Tribalat : « L’éducation artistique et le rapport à la règle, le cas des Activités 
Physiques Artistiques » 

11h : Monique Loquet : « Règle commune entre activité des élèves et activité des artistes en 
danse ? Le cas de Cendrillon » 

11h 45 : Marina Pavlovic : « Les règles hip-hop, des lignes de conduite tremplin d’une 
pratique artistique »  

12h30 : repas à l’avant-scène du phénix 

13h30 : Participation à « La dernière chance » d’Antoine Defoort, Julien Fournet, Mathilde 
Maillard, Sébastien Vial. (durée : 40 minutes) 

14h15 : Julien Fournet, artiste en résidence au phénix : « le jeu, la règle et l’énonciation de la 
règle de jeu. »  

14h 45 : Laurent Lemai Alexandre Devisse : « Arts du cirque : A quoi joue-t-on ? » 

15h 30 : Yvon Léziart : synthèse de la journée  

16h : fin de la journée 



> L. Lemai et M. Pavlovic (enseignants EPS)
> T. Tribalat (IEN)

> Y. Léziart, M. Loquet, 
   J. Coasne, V. Messina (enseignants-chercheurs)

 > J. Fournet (artiste associé au phénix) 

JEUDI 21 AVRIL 2016 À PARTIR DE 8H30
AU PHÉNIX SCÈNE NATIONALE VALENCIENNES

Réflexions et pRopositions de foRmes de 
pRatique autouR du jeu et de la Règle

dans les apga

9èmes 

journées APGA

Renseignements
http://www.univ-valenciennes.fr/FSMS/9emes-journees-apga

J. COASNE > 03 27 51 15 80 joelle.coasne@univ-valenciennes.fr
G. DENISSELLE > 03 27 51 15 92 ghislaine.denisselle@univ-valenciennes.fr

A.E.E.P.S F. PAINDAVOINE - fabrice.paindavoine@aeeps.org

activités physiques gymniques et aRtistiques




