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Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et 
concours d'Île-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques 
régionaux ; aux chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs d'arts plastiques, de cinéma-audiovisuel, de 
danse, d'histoire des arts, de musique et de théâtre 
Référence : arrêté du 21-7-2010 (J.O. du 28-8-2010, B.O. spécial n° 9 du 30-9-2010) 

 
La liste des œuvres et des thèmes inscrits au programme de terminale (enseignements de spécialité en série 
littéraire, options facultatives toutes séries) pour l'année scolaire 2016-2017 et pour la session 2017 du baccalauréat 
est la suivante : 
Danse - Enseignement de spécialité, série L 
- Le Sacre du printemps, pièce chorégraphiée par Vaslav Nijinsky, sur une musique d'Igor Stravinsky, présentée le 29 
mai 1913 ; pièce révolutionnaire tant du point de vue musical, que chorégraphique et esthétique 
Les réinventions du « Sacre du Printemps » dont celle que proposa Pina Bausch en 1975 à l'opéra de Wuppertal, 
Sacre du Printemps de Maurice Béjart en 1959. 
Les chorégraphies mentionnées ci-dessus sont des références pour l'évaluation des élèves au baccalauréat, mais le 
travail sur Le Sacre du Printemps et ses réinventions depuis 1913 ne saurait se circonscrire à elles seules. 
  
- May B., pièce chorégraphique de Maguy Marin créée en 1981 au Théâtre Municipal d'Angers. Musiques originales 
Franz Schubert, Gilles de Binche, Gauin Bryars 
Danseuse et chorégraphe célèbre pour son style singulier, intégrant de nombreux éléments théâtraux et non dansés, 
empreint d'une musicalité évidente, Maguy Marin (née en 1951 à Toulouse) est une pionnière et l'une des figures les 
plus importantes de la Nouvelle danse française qui a bouleversé les scènes depuis la fin des années 1970. 
S'appuyant sur Samuel Beckett et son écriture, particulièrement sa pièce de théâtre En attendant Godot, Maguy 
Marin invente sa propre danse de l'absurde. Les personnages semblent directement issus des tableaux de Pieter 
Brueghel l'Ancien : des corps entravés, empêtrés, malhabiles. 
  
- Biped, de Merce Cunningham. Création au Cal Performances, Zellerbach Hall, Berkeley, California, le 23 avril 1999 
« Avec Cunningham, la danse conquiert enfin une totale indépendance en n'étant plus chargée d'une signification 
autre que celle que suggère le mouvement en lui-même. » Merce Cunningham (1919-2009) est aussi l'un des 
premiers à avoir vraiment entamé des recherches sur la danse et l'image avec la vidéo. L'utilisation de plusieurs 
caméras permet de multiplier les points de vue, contrairement à ce qu'il est possible de voir dans une salle. 
« Cunningham se saisit des techniques de l'image pour multiplier les angles de vue et démultiplier l'espace de la 
danse. » 
« À partir de 1990, Merce Cunningham s'empare de l'ordinateur. Il invente un logiciel de chorégraphie assistée par 
ordinateur, « la motion capture », qui permet la saisie du mouvement par des capteurs installés sur le corps des 
danseurs afin de les renvoyer dans un univers virtuel où les mouvements de ces personnages seront modifiés par 
ordinateur ». La création de Biped, en 1999, mêle danseurs réels et virtuels sur la scène. 
Le décor de Biped est une exploration des nouvelles possibilités technologiques de capture du mouvement. Le 
mouvement des danseurs est transposé en images digitales. 
Pour cette œuvre, il a collaboré avec deux plasticiens numériques, Shelley Eshkar et Paul Kaiser. 
 
Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
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La directrice générale de l'enseignement scolaire, 
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