
A pas contés,
    dans la forêt...

compagnie Itinérrances
chorégraphe Christine Fricker

Equipe artistique
chorégraphie : Christine Fricker, en collaboration avec Yendi Nammour 
et Antonella Gerratana 
danse : Yendi Nammour
réalisation du court-métrage : Yann Marquis
illustrations : Virginie Biondi
création costume : Mariline Revest
création poupée : Marie-Josée Biondi
bande-son : Christine Fricker et Yann Marquis
mixage : Yann Marquis
voix off : Antonella Gerratana

«On se laisse emporter par ce moment de poésie, tant visuel 
que sonore : la grace de la danse contemporaine»
La Provence, 17 novembre 2012

«Un voyage envoûtant au pays des rêves qui plonge les 
jeunes spectateurs au coeur d’un monde poétique (...)»
Cédric Coppola, La Marseillaise, 17 décembre 2011

«Un hommage à l’imagination enfantine»
Zibeline, 16 novembre 2011

Durée 30 minutes - Jauge 120 personnes 

Prix de cession
1 date : 1300€ (1 à 2 représentations par jour)
2 dates : 2400€ (1200€ la date)
3 dates : 3300€ (1100€ la date)
+ frais de transport du décor & frais de transport et défraiement 
pour 3 personnes
Tarifs des actions d’accompagnement sur demande

Contact
Delphine Bonnaud, chargée de diffusion
compagnie Itinérrances / chorégraphe Christine Fricker
Pôle 164, pôle de création et de développement des publics à l’art chorégraphique
164 boulevard de Plombières, 13014 Marseille
t él+33 (0)4 91 64 11 58 -
cie.itinerrances@free.fr

A pas contés, dans la forêt... est une production de la compagnie Itinérrances et a bénéficié d’une 
résidence de création lumière au Théâtre de l’Olivier Scènes & Cinés Ouest Provence.
La compagnie Itinérrances est conventionnée avec la ville de Marseille et aidée au 
fonctionnement par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Elle est aidée au titre de 
la Politique de la Ville. Elle reçoit régulièrement le soutien de CulturesFrance pour ses 
déplacements à l’étranger.

duo chorégraphique virtuel 
pour le public à partir de 4 

ans



Tel le Petit Poucet, elle égrène ses envies de partir chez les 
« habitants des rêves ».
Elle aime bien se raconter des histoires. Elle s’invente donc 
un alter ego qui vit de nombreuses aventures dans la forêt 
de ses rêves.
Au départ, elle ne se rend pas compte que cet imaginaire est 
visible par tous, sauf par elle. En prenant conscience de la 
présence de cette « jumelle », elle va tour à tour la taquiner, 
la repousser. De son côté, cette « autre » sera tentée de 
désobéir, ne voulant plus correspondre à l’image figée de sa 
créatrice...
Parviendront-elles à s’entendre ?

A pas contés, dans la forêt...  a pour ossature un court métrage où 
les lieux et les personnages récurrents des contes (la forêt, la 
rivière, le lapin, le loup…) se dessinent peu à peu et rythment 
le parcours du personnage à l’écran. Lieu du merveilleux, la 
forêt raconte les peurs enfantines : peur d’être abandonné, de 
se perdre, d’être dévoré.
C’est grâce aux objets manipulés par la danseuse que 
l’écran s’anime, créant une multitude d’interactions et de 
détournements entre la scène et le film…

A pas contés, dans la forêt... mêle deux mondes, réel et rêvé, 
provoquant un véritable duo entre soi et l’image de soi, entre 
ce que l’on est déjà et ce que l’on rêve d’être. On espère avoir 
le courage d’affronter ses peurs pour en ressortir grandi.

Dans un jeu joyeux, A pas contés, dans la forêt... décale réalité 
et logique et rend un bel hommage aux enfants et à leur 
capacité à rêver et à imaginer…

Propositions d’accompagnement...
Afin d’accompagner les jeunes spectateurs et les personnes qui les 
encadrent (enseignants, animateurs, éducateurs) dans leur découverte 
du spectacle, nous proposons différentes interventions, en lien à la 
fois sur notre spectacle mais aussi sur la danse contemporaine et le 
spectacle vivant en général :

*des ateliers en milieu scolaire sur les thèmes du spectacle 
(le duo, la danse en miroir, actions/réactions, la marche, illustrer 
en mouvements des textes…) qui permettent  aussi d’aborder les 
fondamentaux de la danse (le temps, le poids, l’espace, l’énergie)
*des masterclasses en direction des enseignants sur la 
direction d’ateliers chorégraphiques avec des enfants ou sur le 
thème « comment chorégraphier un ouvrage jeunesse ? »
*une conférence dansée avec la chorégraphe et la danseuse 
du spectacle, mise en mots et en mouvement du processus de 
création du spectacle (+ making off du court-métrage, le travail sur 
l’illustration, les références textuelles, visuelles et sonores, etc.) ;

Pistes de travail pédagogique
Des ateliers en arts plastiques peuvent être mis en place par les 
enseignants sur certains des éléments que l’on retrouve dans la pièce : 
le champignon, la forêt, les cailloux, le lapin, etc. 

En amont des représentations, un concours de dessin de 
champignon sera lancé. En effet, un dessin de champignon, de 
l’illustratrice du court-métrage, Virginie Biondi, est utilisé pendant 
le spectacle. 

Des lectures des ouvrages jeunesse qui ont nourri le travail de 
création du spectacle (bibliographie ci-après) peuvent être faites en 
classe. La compagnie peut aussi mettre en place une collaboration 
avec une bibliothèque.

Bibliographie
« Alice racontée aux petits », de Lewis Carroll; « La Forêt des songes 
», de Jimmy Liao, éditions Bayard Images;  « La Forêt des pas 
perdus », de Ghislaine Beaudout, illustrations de Bertrand Dubois, 
éditions du Rouergue; « Les Habitants des rêves », de Pascale Petit, 
illustrations de Marie Loiseau, éditions Grandir

Filmographie
Alice au pays des merveilles, du studio Walt Disney (1951) ; Alice 
au pays des merveilles, de Jean-Christophe Averty (1970) ; Alice, de 
Jan Svankmajer (1988) ; Alice au pays des merveilles, de Tim Burton 
(2010).

Ces actions peuvent se dérouler en amont ou après nos représentations. 
Contactez-nous pour plus de renseignements et pour établir une 
proposition détaillée en collaboration avec vous.

A pas contés, dans la forêt...


