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                        CLASSE : 3ème  
Période historique :  XXème siècle 
Moment choisi : le nazisme et les arts 
Thématique : 
Sujet :  
Domaines artistiques : spectacle vivant 
Œuvre :     Laban et la danse chorale             
 

Fiche méthode 

 
I. Identifier : 
 

 
 

 L’œuvre : son nom, sa catégorie  
 
Les danses chorales : dès 1920, inspiré par le chœur en chant, 
Laban imagine une danse communautaire. Le chœur doit-être 
créatif et ludique, les participants s’engagent en un jeu 
d’orchestre improvisé dans lequel chacun dirige tour à tour le 
groupe en lui indiquant par le mouvement ce qu’il attend de lui. 



Donc on est successivement guide ou Führer et exécutant. 
L’ordre n’est pas d’imposer d’en haut, il naît dans la communion 
du groupe. 
Posture du groupe : tous dans la même direction à mimer les 
mêmes gestes. Les vêtements sont identiques. 
C’est une impression de communion et de vague. Un danseur 
montre le geste que les autres reproduisent . C’est un ordre 
déterminé à l’avance. 
 
 
L’auteur :  

 
Chorégraphe et théoricien de la danse allemand. Né en 1879, mort 
en 1958. Il invente une conception moderne du mouvement qu’il 
définit par 4 paramètres : énergie (fort/faible) ; le temps (Vote/lent) ; 
l’espace (direct/indirect) et flux (contenu/libre). Les nazis 
s’intéressent à ses danses de masses et lui demandent de 
chorégraphier les danses d’ouverture des Jeux olympiques de 
Berlin en 1936. Finalement, Goebbels s’y oppose et le spectacle n’a 
jamais lieu. Laban fuit au Royaume-Uni en 1937. 
 
 
 

 

 
 
 



 Situer dans le temps et dans l’espace 
 
 

 Préciser le courant artistique ou littéraire 
 

 
Laban danse center Londres. 
 
 
II. Analyser : 
 

 Décrire ce que je vois : 
-identifier les éléments constitutifs de l’œuvre : couleurs, formes, 
personnages, bâtiments, décors (plan) 
-donner les techniques de production des œuvres 

 Décrire ce que cela signifie 
-signification 
-engagement de l’auteur sur le sujet traité 
-utilité du document, usages 
 
III. Faire le lien ou donner un sens 
 

 Conclure en effectuant des rapprochements 
-avec d’autres œuvres étudiées en classe 
-par rapport à ma culture personnelle. 
Propagande nazie. 



 

    
Wannse  



 
Congrès du parti Nazi , Nuramberg ,septembre 1938  

 


