Raconte moi
mon spectacle
Spectacle à partir de 6 ans, ateliers, débat d’idées
Projet global qui donne matière à regarder, à participer, à débattre
Public : Primaires, collégiens
Thèmes : discrimination, différences, le regard de l’autre.
Enjeux : Amener les élèves à faire preuve de réflexion, à déconstruire les à priori, à créer de la
tolérance pour l’étrange, la marge ou l’excentricité.
Actions : ateliers de danse, débat d’idées, écriture d’un Slam, présentation du duo
chorégraphique, restitution des propositions dansées des élèves sur les thématiques de la
pièce pour une meilleure affirmation de soi et dans le respect de l’Autre.
Lieux : Ecoles, Centres sociaux, Théâtres.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Raconte-moi mon spectacle est une pièce
chorégraphique qui questionne la notion de
différence, qu’elle soit sociale, culturelle, physique
ou de genre...
Un plateau nu, des danseurs en tenue
quelconque, une neutralité apparente qui amène
les interprètes à vouloir y mettre du désordre,
du signifiant, du personnel... Ils s’inventent
autrement, ils s’autorisent l’exagération et
l’humour, nous invitant à lâcher nos a priori et
à explorer nos multiples facettes. Ils mettent à
mal les stéréotypes présents dans les manuels
d’apprentissage qui nous racontent que les
garçons sont forcément « forts et musclés » et
que les filles représentent immanquablement «
la grâce et l’élégance».
Les albums jeunesse induisent souvent une
hiérarchisation des sexes et façonnent une vision
inégalitaire des rapports sociaux liés au genre.
Notre identité n’étant pas figée, elle peut et doit
se remodeler selon les circonstances mais aussi
dans le regard de l’autre. Les danseurs sont
au carrefour de deux histoires : personnelle et
culturelle, chacun étant le produit très instable de
ces deux histoires.

« Les hommes se distinguent par ce qu’ils montrent
et se ressemblent par ce qu’ils cachent »
Paul Valéry

Les
deux
interprètes
interpellent
nos
représentations du féminin et du masculin et
interrogent notre capacité à accepter l’étrange,
le hors norme, de manière ludique mais aussi
frontale.
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Actions d’accompagnement
La compagnie propose d’accompagner ce spectacle au sujet
sensible par différentes actions :
- Master class avec la chorégraphe pour les enseignants, donner
des outils pour mener un projet danse.
- Débats philo en classe via un questionnaire, à l’aide d’un corpus
d’images pour déconstruire les préjugés, lecture d’extraits de
livres notamment Mongol de Karin Serres
- Ateliers de sensibilisation à la danse avec les 2 danseurs
- Création d’une structure chorégraphique avec une classe en
lien avec « raconte moi mon spectacle ».
- Ateliers autour du Slam écrit par l’interprète Julia Poggi.

•

Comment cultiver sa différence tout en respectant
celle des autres, comment être unique comme les
autres ?

•

A-t-on vraiment besoin d’être différent des autres
pour être soi-même ?

•

Pourquoi a t-on peur des différences ?
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« Andouille,crétin, débile, niais... ! ». Ils peuvent dire ce qu’ils veulent, Ludovic sait bien qu’il n’est pas
complètement idiot, seulement un peu lent. À la dernière récré, il y en a un qui s’est écrié : « Mongol ! ».
Qu’est-ce que ça veut dire, mongol ? Pour la première fois de sa vie, il consulte un dictionnaire.
« Mongol,e,adj. : de la Mongolie. ». Soit, Ludovic sera donc un véritable Mongol de Mongolie qui se nourrit
exclusivement de viande et de fromage, pillant le bac à fromages du réfrigérateur, et enfournant de
pleines brassées de saucisses, qui connaît sur le bout des doigts l’histoire de Gengis Khan et la date de
la fête du Naadam, qui se rase le crâne, qui traite ses ennemis de « Cerveau cru de ton père ! » ou encore
« d’ outre à excréments ! »
Bien sûr, la transformation de Ludovic ne passe pas inaperçue, lui que tous considèrent comme l’idiot de
service ! Bizarrement, personne ne semble se réjouir de la métamorphose ni de ses progrès accomplis. Sa
maîtresse le punit, ses parents s’inquiètent et ses camarades de classe le regardent d’un drôle d’air.
Extrait de Mongol Karin Serres
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On choisit pas ses parents, on choisit pas sa
famille
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille
De Paris ou d’Alger pour apprendre à marcher
Être né quelque part
Être né quelque part, pour celui qui est né
C’est toujours un hasard
« être né quelque part », Maxime Le Forestier
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Ateliers de danse
Les 2 danseurs de la Cie guideront les élèves autour des
thématiques de la pièce. Ils aborderont les fondamentaux de
la danse contemporaine et le travail d’écoute, valeur essentielle
pour plonger en soi et être disponible pour répondre aux
propositions de ses camarades. De manière ludique, il s’agira
de créer des situations qui ouvriront leur imaginaire : comment
mettre en mouvements, en espaces des relations d’entraide, de
confrontation, de défi, comment se rendre compte que l’on a
besoin de l’Autre pour s’affirmer, pour s’enrichir.
La chorégraphe créera une petite structure chorégraphique que
les élèves présenteront devant leurs camarades.
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Ateliers de slam
La danseuse Julia Poggi qui est aussi chanteuse a composé le Slam du spectacle, elle amènera les élèves
à composer et à déclamer un Slam collectif.
Ils disent mais qu’est-ce qu’ils disent les stati-statistiques
Il faut rentrer dans les cases c’est quasi statistique
On regarde les frises les courbes qui nous disent que la normalité peut toujours se chiffrer
Regarde t’as vu tes fringues
Ton accent un truc de dingue
Ouais t’es trop différent retourne donc chez tes parents
Tu manges avec les doigts , moi avec une fourchette
T’as pas la même couleur on n’est pas sur la même planète
Dire je c’est une conquête la course sans les baskets
Le «ON» veut t’effacer sur la touche à la récré
Chaque être humain est unique une entité fantastique
un beau voyage à partager une nouvelle histoire à échanger
Mais être comme le voisin c’est toujours mieux sur le dessin
C’est sûr que quand on est soi-même c’est comme ça qu’on nous aime
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La compagnie Itinerrances
Fondée en 1991 à Marseille par Christine Fricker, la compagnie Itinérrances affirme sa volonté de mettre l’humain au cœur
de ses projets ; une nécessité de plus en plus grande d’être traversée par des expériences qui parlent de la place du singulier
dans le collectif. De nombreuses pièces tout public, jeune public et participatives sont diffusées tant en France qu’à l’étranger
dans des théâtres mais aussi dans des espaces plus atypiques (espaces publics, écoles, musées, galeries...) dans le souci
d’aller vers des publics peu familiers de l’art chorégraphique.
La compagnie est basée au Pôle 164 dans le 14ème arrondissement à Marseille, pôle de création pour et avec les publics.

La chorégraphe
Christine Fricker est chorégraphe et pédagogue. Formée à l’Opéra de Marseille, elle continue
son apprentissage au Alvin Ailey Center à New-York. De retour en France, elle crée en 1991
la compagnie Itinerrances à Marseille. Ses spectacles sont tout autant joués en France qu’à
l’international (Finlande, Allemagne, Canada, Grèce, Autriche, Etats-Unis, Pologne).
La chorégraphe privilégie la rencontre avec les interprètes, en accordant une dimension
fondamentale à leur personnalité, à la recherche d’une vérité de corps et de présence, sans
fétichisation de la technique. Elle s’appuie sur le fait que chaque danseur a sa propre signature
corporelle et demande à ses interprètes de conserver leur liberté d’inventer dans une écriture
qui demande une physicalité et un engagement fort sur le plateau.
Le choix des supports musicaux ainsi que la création d’univers sonores contribuent à la
dramaturgie des pièces. Elle oscille, dans un balancement constant, entre théâtralité et
abstraction, entre rigueur et désordre. L’objet est d’entrer dans la matière pour en rendre le
vivant, le sensible, le poétique.
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RACONTE MOI MON SPECTACLE
ATELIERS DE DANSE, DÉBAT D’IDÉES , RESTITUTION DE LA PARTITION CHORÉGRAPHIQUE
DES ÉLÈVES, ÉCRITURE SLAM, DUO CHORÉGRAPHIQUE
PUBLIC : ÉCOLES, COLLÈGES, CENTRES SOCIAUX, THÉÂTRES
DURÉE : 50’
Vidéo : https://vimeo.com/205203659
«Le duo de danseurs use de tous les subterfuges artistiques pour aborder ces sujets qui dérangent sans tomber dans
l’imbécile dualité manichéenne.» Journal La Montagne à Brive, Sabine Parisot

> Distribution
Production : Compagnie Itinerrances
Conception : Christine Fricker
Danseurs : Julia Poggi, Anthony Deroche
Conception lumières : Vincent Guibal
Photographie : Jean-Claude Sanchez
Vidéo : Yann Marquis

> Nous contacter
Association Itinérrances | Pôle 164
164, bd de Plombières 13014 Marseille
Chorégraphe : Christine Fricker
Administration, production : Thérèse Méaille
Diffusion, médiation : Eléonore Evrard
Par téléphone : 04 91 64 11 58
Par mail : contact@cie-itinerrances.com
Site web : www.cie-itinerrances.com

L’association Itinerrances / Pôle 164 est soutenue au fonctionnement par
la Ville de Marseille
le Conseil Départemental des Bouches du Rhône
et la Région Sud Paca.
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Moodboard
> RESSOURCES
Bibliographie
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Les A.U.T.R.E.S, Pedro Mañas, Editions La joie de lire, 2014
Moi et les autres, Brigitte Labbé et P.-F. Dupont-Beurier, Les Goûters Philo, Milan Jeunesse, n°31
Qu’est-ce qui nous unit ? , Roger-Pol Droit, Edition Plon, 2014
Les Garçons et les Filles, Brigitte Labbé et Michel Puech, Les Gôuters Philo, n°7
Ce monde qui nous échappe, Virginie Martin, édition de l’Aube, 2015
Sept milliards de visages, Peter Spier, l’école des loisirs, 2015
Mongol, Karin Serres, Ecoles des loisirs, 2004
Comment parler de l’égalité filles-garçons aux enfants ?, Jessie Magana, Le Baron Perché,
L’imagier renversant, Mélo, Talents Hauts

Vidéo
»
»

différence entre la danse classique et contemporaine (source TDC la revue des enseignants | réseau Canopé) :
https://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/lart-choregraphique/videos/article/danse-contemporaine.html

»
»

documentaire sur le harcèlement réalisé par Laurent Follea et Andrea Rawlins-Gaston :
https://www.youtube.com/watch?v=mxTwRNJ59wg

Filmographie
Les rêves dansants sur les pas de Pina Baush (reprise de son spectacle Kontakthof avec des adolescents de 14 à 18 ans
totalement novices en matière de danse.)
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