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Dans La forêt ébouriffée, il est question de Racine, un petit garçon pas comme les 
autres, dont personne n’a remarqué la forêt qui a poussée sur sa tête. Fuyant sa 
grand-mère inquiétante et ses camarades railleurs, il court s’y réfugier.  
C’est alors le début d’une course effrénée, provoquant une extraordinaire série de 
métamorphoses.  
Aidé dans ses péripéties par sa fidèle amie Meï, il va peu à peu grandir et apprendre à 
surmonter ses peurs pour mieux aller à la rencontre de lui-même et des autres.  
A travers ce cheminement initiatique, les chorégraphes dépeignent avec grâce et 
douceur l’univers de l’enfance, la difficulté et le plaisir de grandir.  
Lieu de repli et d’abandon, du danger et du merveilleux, la forêt nourrit depuis la nuit 
des temps les imaginaires. Elle devient pour Racine un lieu ambivalent qu’il va devoir 
découvrir et apprivoiser pour mieux grandir et se connaître.  
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VENDREDI 5 FÉVRIER à 14H30 

SAMEDI 6 FEVRIER  à 10H ET 17H30  
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POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  CHRISTIAN ET FRANCOIS 

 
BEN AIM A  VOS ELEVES 

 
Formés à la danse, au théâtre physique et au cirque, Christian et François Ben Aïm 
commencent, chacun de leur côté, un parcours d’interprète au Canada et en France. 
Leur collaboration débute en 1997, avec la création d'une première pièce à quatre 
mains et se structure en 1999 avec la création de la compagnie CFB 451.  
A ce jour, ils ont chorégraphié ensemble une vingtaine de pièces. 
  
Leur travail allie la chorégraphie au théâtre, à la poésie, à la vidéo. 
Ils considèrent le corps d’un danseur comme l’encre qui sert à écrire le mouvement.  
Ils ont créé une quinzaine de pièces, allant du solo à la chorégraphie de groupe. 
« La Forêt ébouriffée » est le premier spectacle de la compagnie à destination du 
jeune public. 
 
 

QUELQUES PISTES DE DEPART DE TRAVAIL POUR AIDER 
L’ENSEIGNANT  A  QUESTIONNER  SES ELEVES 

	
Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression: 
         -  Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion.. .) 
         -  Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion.)  
 

Quelques pistes possibles 
En amont du spectacle : 
La pièce a pour point de départ le livre « La forêt de Racine », écrit et illustré par 
Mélusine Thiry.  
On y suit les aventures du petit garçon à travers un texte poétique et des illustrations 
qui dépeignent avec douceur et poésie l’univers de l’enfance, ses peurs et ses joies. 

Le livre est vendu par la compagnie CFB 451. 
- Partir d’extraits ou d’illustrations de ce livre afin de faire émerger des mots sur 
l’imaginaire et les émotions ressenties par vos élèves peut être un point de départ 
intéressant. Ils pourront ensuite comparer leur ressenti à ce qu’ils verront sur scène. 
 
- Partir d’extraits vidéos de la pièce que vous trouverez sur le site numéridanse :    
http://www.numeridanse.tv/fr/video/3165_la-foret-ebouriffee 

 
« La forêt ébouriffée » 

 est l’adaptation 
du dernier livre jeunesse de Mélusine 

Thiry 
« La forêt de Racine ». 

 



et préparer leur regard par rapport à l’espace scénique, les lumières, la gestuelle des 
danseurs  etc… 
 
Pendant  le spectacle : 
Des indications et des questionnements afin d’orienter le regard de vos élèves 
 
L’espace scénique : 

- Demander aux élèves d’observer le dispositif scénique (d’imposantes vidéos 
qui remplissent  le fond de scène).  

- Comment la scénographie permet-elle de passer d’un espace à un autre 
(projections, jeux de lumières, etc.) . 

- Qu’est ce que cela crée ? (Le spectateur a une impression de profondeur entre 
l’image et les corps en mouvement, qui sème le trouble entre rêve et réalité). 

- Quel univers cherche à créer les chorégraphes ?  Ils nous emmènent dans un 
univers poétique. 

 
La mise en lumière : 
- Faire observer comment les ombres et les lumières renforcent le ou les univers 
traversés par le petit garçon. 
 
Le monde sonore :  
- Faire relever la richesse du monde sonore, sons, bruitages d’oiseaux, voix off en 
français, en anglais, musiques dynamiques ou plus douces… qu’est ce que cela crée, 
renforce ? 
 
La gestuelle des danseurs :  

- Faire observer le choix des chorégraphes (les deux danseurs jouent un seul et 
même personnage : Racine) 

- Dans ce  duo de danseurs : l'un, vient du cirque, l'autre, de la danse 
contemporaine. Est ce que ces deux techniques apparaissent dans la pièce ? A 
quel moment ? Pour renforcer quel propos ? 

- Quelle gestuelle est utilisée ? Quelle qualité ? (Faire observer leur gestuelle 
fluide, souple, apaisée, à base de lents mouvements de bras ou au contraire  
de courses sur place, de marche sur les mains, de roulades, d’exercices de 
pantomime ou de passages plus convulsifs, de portés et d’appuis..  ). 

-  Le danseur traduit les différents états émotionnels et sensations du petit 
garçon, observer lesquels ? Comment sont elles traduites corporellement ? 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lamboley Patricia – personne- ressource danse côte d’or- Rattachée Art Danse CDC Dijon Bourgogne 
Fiche réalisée à partir du dossier presse et site de la compagnie 


