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Le 1 avril 2022 (scolaire) à 14H30
le 2 avril 2022 à 15H (tout public) à la Minoterie - Dijon

 
LE PLUS DE LA REPRÉSENTATION DU SAMEDI  2 AVRIL :

 1 BAL COSTUMÉ APRÈS LA REPRÉSENTATION
 
 
 
 
 
 

Durée : 50min, à partir de 5 ans
Chorégraphie : Balkis Moutashar
Interprétation : Lisa Vilret et Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac
Costumes : Chistian Burle
Création sonore : Géraldine Foucault et Pierre Damien Crosson
Lumières : Samuel Dosière
Scénographie : Claudine Bertomeu
Création 2019
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Ce qu’il faut savoir sur cette pièce…
pour mieux l’aborder avec ses élèves



DE QUOI 
EST-IL

QUESTION 
DANS CETTE

PIÈCE

Teaser :
https://vimeo.com/359742572

 

? 

Un monde de figures hautes en couleur et d’apparitions
fantasmagoriques … dans lequel une grenouille aux 

pattes d’ours croise parfois une princesse aux pouvoirs 
de super-héros. Une danse étonnante qui parle de travestissement et
de métamorphose, entre déguisements d’enfants, culture populaire

et tradition carnavalesque. 
 

Dans un espace blanc, deux danseurs évoluent, parés de
costumes étonnants et s’amusent à brouiller les pistes :

animaux, princesses ou super-héros, ils révèlent différentes
figures reconnaissables et pourtant pleines d’étrangeté. 
Car ces costumes se transforment, jouant d’associations
imprévues et presque surréalistes, qui font apparaître 

tantôt une princesse tête de grenouille, tantôt un 
superman aux pattes d’ours…

 
La frontière entre animal, humain, masculin, féminin, réel ou

imaginaire n’est alors plus si claire, et les figures qui sont
convoquées se renversent et se recomposent en permanence,
dessinant des personnages hybrides qui s’émancipent de leur
condition (féline ? Humaine ? Héroïque ?..) pour affirmer par

leur danse une singularité étonnante, mouvante, toujours
complexe et souvent joyeuse.
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QUI EST 
BALKIS

MOUTASHAR 
? 

Balkis Moutashar a tout d’abord suivi des études 
de philosophie – pendant lesquelles elle travaille
sur "le mouvement et la danse" – avant de se former
à la danse contemporaine, suivant notamment la
formation EXERCE au Centre chorégraphique de
Montpellier en 2001. Pratiquant l’improvisation 
et familière de la performance, elle aime cependant
visiter des univers disparates, et travaille autant
dans des compagnies de Music-Hall avec plumes 
et paillettes qu’avec des chorégraphes tels que
Didier Théron (Actes sans paroles, 2001), Pierre
Droulers (Appartement, 2004), Claudia Triozzi
(Nightshade, 2007), des compagnies de théâtre
comme la compagnie de la Commune Saint-Etienne
avec Géographie(s) Variable(s) en 2012 ou des
musiciens, notamment le DJ et compositeur Jeff
Mills au Musée du Louvre Paris (From life to 
death and back, 2015/2017) .
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Elle mène entre 2002 et 2009 différents travaux
personnels explorant des territoires entre la danse
et les arts plastiques, puis décide de créer sa
compagnie, animée par un amour du mouvement
contemporain . Parallèlement à son propre travail,
elle collabore à la création de Sosie(s), de la metteur
en scène Julie Kretzschmar, et continue son travail
d’interprète, pour le musicien Jeff Mills, la
chorégraphe DD Dorvillier, ou participant au Gala
de Jérôme Bel pour le festival de Marseille.

 



UNE DÉMARCHE
ARTISTIQUE

PARTICULIÈRE

Chorégraphe et danseuse polymorphe, Balkis Moutashar
aime les écarts de genre : formée à la philosophie et la danse

contemporaine, elle a travaillé dans les milieux du music-hall,
du théâtre, de la performance, de l’art contemporain… et se

passionne pour le mouvement dansé, scruté précisément par
l’analyse du mouvement ou pétri d’imaginaire, à rebours de

tout académisme mais préoccupée par sa propre forme. 
 
 
 
 
 
 

Pour mettre en oeuvre ces questions, elle développe un travail
du corps précis et exigeant qui s’appuie sur la décomposition
du mouvement, la dissociation du corps et les accumulations
de différents états, forgeant au fil du temps différents outils

de composition (tels les demi-corps) pour construire une
écriture singulière de la diversité. Chaque création veut 

ainsi explorer de nouveaux territoires chorégraphiques et
esthétiques, et travailler des questions de porosité entre les

catégories, de pluralité des formes et des possibles,
revendiquant une diversité qui se fait le miroir de la
complexité salutaire des êtres et de leurs identités 

dans le monde contemporain.
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La question de l’écriture du mouvement est centrale dans 
son travail : Quel(s) mouvement(s) porte-t-on sur la scène

aujourd’hui, quelles sont ses origines, ses occurrences, et comment
l’appréhender ? Que dit-il du corps contemporain ?
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UN UNIVERS
POÉTIQUE

PARTICULIER

Entrainant le public dans le monde fantasmagorique de
l’enfance, où le travestissement est roi, Balkis Moutashar
continue les recherches sur le mouvement qu’elle ne cesse
de creuser depuis sa première pièce : d’une étude presque

scientifique de mouvements d’animaux à une mise à plat de
ses origines imaginaires, elle explore ici ce que la danse

doit à une ancestrale culture populaire, et à nos rêves
d’enfant.

Première création d’un diptyque autour du vêtement, du
costume, et de leur pouvoir de transformation du corps, 

De tête en cape brouille les catégories, et propose au jeune
public une danse à la fois joyeuse et un peu étrange, miroir

de nos identités multiples et en perpétuel mouvement.
 

Entre rêve d'enfant et culture populaire
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Fondée en 2009 avec comme première création 
6 yeux, un visage et deux pieds (pour le moment), un
triptyque en collaboration avec un homme de théâtre,
un chorégraphe et un plasticien-performeur, pour le
festival Dansem Marseille puis verra la création de
Lautrétranger, une rencontre surprise avec un
danseur de hip-hop algérien. La compagnie se
structure plus précisément en 2013, et crée 
Les Portes Pareilles, une pièce traçant un 
chemin entre danse contemporaine et 
music-hall. En 2013 toujours, elle réalise 
A quelle distance sommes nous des autres ?, 
un duo in situ pour un espace public recouvert 
d’une multitude de tapis, dans le cadre d’une
commande pour la Capitale européenne de la 
culture Marseille Provence 2013. Elle crée ensuite
Intersection en 2016, un quatuor qui explore la
structure des corps en relation avec la machinerie du
théâtre, au KLAP Maison pour la danse Marseille,
avec le soutien du Ballet National de Marseille. Cette
création, qui propose une sorte de plongée dans les
méandres du corps et du vivant, lui permet d’ancrer
plus profondément l’écriture de la danse dans une
connaissance sensible des structures du mouvement.
Toujours en 2016, et explorant une esthétique
diamétralement opposée, elle crée un court solo sur
une proposition de la Friche la Belle de Mai, Shirley,
qui revisite étrangement la figure de la diva. 

LA 
COMPAGNIE

Elle commence en 2018 un cycle de deux créations
autour du vêtement, du costume et de leur pouvoir 
de transformation du corps, et crée début 2019 
De tête en cape, une pièce pour le jeune public autour   

de la question du costume et de la métamorphose, 
entre déguisements d’enfants, culture populaire 

et traditions carnavalesques. Elle continue ce cycle
en 2019 et 2020 avec un projet en plusieurs parties

autour de l’histoire du costume, Attitudes habillées.



 EN AMONT
 

- Avec le peu d’infos que j’ai en amont 
(titre, photos, vidéo..) 

qu’est ce que je peux imaginer du spectacle/
qu’est ce que ça ouvre comme imaginaire… 

+ nuage de mots…
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DES PISTES DE TRAVAIL AVEC LES ÉLÈVES

 EN AVAL

●  Ce que je retiens de ce spectacle
en termes d’intérêt, d’émotion, de
mots clefs. (citer 3 mots pour
définir au mieux ce spectacle)

●  Ce qui m’a gêné dans 
ce spectacle

●  Faire parler des costumes et 
des personnages sur scène

Demander à vos élèves de
donner leur avis et leurs
impressions sur :

Dans un
1er temps



Dans un
3e temps EXEMPLE

●  Séance 1 "des costumes qui font danser" 
A partir de costumes ou accessoires amenés
par les enfants, proposer un travail de
mouvement à partir de tout ce que cet objet
leur évoque (travail avec et sans le costume),
puis partir du contraire de ce qu’il évoque. 
Proposer plusieurs temps dans la séance, un
temps de parole, un temps d’improvisation 
et un temps de mini-création dirigée.

● Séance 2 "faisons danser les costumes" 
Il s’agit dans cet atelier d’échanger de costume
avec une partenaire, et de travailler à partir
des nouvelles qualités et mouvements induits
par ce nouvel objet, puis de retrouver son
propre costume en gardant ces nouvelles
qualités. Un travail qui amène la création de
nouvelles figures en mixant les accessoires 
et les mouvements.

● Séance 3 : "remix De tête en cape"
Après une nouvelle discussion autour de
ce qui a été vu lors de la représentation, le
travail est cette fois axé sur le duo, mixant 
la transmission d’extraits de la pièce et les
danses élaborées lors des deux précédents
ateliers. Petite composition en duo montré 
à ses camarades.

● Retour sur les notions clés
La question des stéréotypes
Voir annexes PDF (fiches sur les clichés)

● L'égalité fille/garçon
- Exemple d'activités :
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-
pour-legalite-filles-garcons_11019.html
- Extrait vidéo qui peut être utilisé :
⇨ Pour l’enseignant : 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/les-
stereotypes-de-genre-110.html
⇨ Pour les élèves :
https://www.youtube.com/watch?v=nKwVOTntlVc
https://www.youtube.com/watch?v=gcLGboib07E
- En danse :
Homme classique :
https://www.youtube.com/watch?v=fowknQR8idk
Fille hiphop :
 https://www.youtube.com/watch?v=g8InrBLqrkI

- Sur les différences de gestuelles 
en fonction du costume du danseur
- Que veulent nous dire les danseurs ?

Dans un
2nd temps

Il semble intéressant de questionner vos élèves à
propos de ce qu’ils ont vu afin de mettre en lien :

Un réinvestissement en pratique en utilisant
certaines caractéristiques du spectacle :
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Pour les plus jeunes, associer 

une image animal + super héros. 
Comment se déplace l’animal, 

comment va se déplacer l’animal 
avec un super pouvoir 

(ex: vitesse, force, saut….)
 

LECTURES
possibles en classe

 

- Les filles peuvent le faire... aussi
- Le loup qui voulait être un super-héros
- Princesse Kevin

https://www.youtube.com/watch?v=fowknQR8idk
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DATADANSE
POUR ALLER 

PLUS LOIN 
EN DANSE 

Datadanse est un site internet à explorer en groupe 
ou en autonomie, dans lequel les élèves peuvent
découvrir les métiers du spectacle vivant, ses lieux, 
les différents styles de danse...

Après le spectacle, ils pourront réaliser un “journal 
du spectateur” analysant les différents éléments de 
la pièce et permettant d’aiguiser leur esprit critique.

Lien du site internet :
https://data-danse.numeridanse.tv

Informations et inscriptions 
07 87 24 58 31

www.ledancing.com

Cette fiche pédagogique a été conçue par les enseignantes missionnées du Dancing et l’équipe de
la médiation. La mise en page a été réalisée par Lydiane Ferreira, stagiaire en infographie.

Des actions peuvent être imaginées avec l’équipe du Dancing en amont ou en aval des spectacles. 
Contactez l’équipe de la médiation : mediation@ledancing.com 

Contactez-vos enseignantes missionnées si vous souhaitez échanger, être accompagné·e·s 
dans la structuration de vos projets et enseignements !
Audrey Villetard : audrey.villetard@ac-dijon.fr
Amandine Falco : Amandine-Jeanne.Orlandini@ac-dijon.fr

mailto:mediation@ledancing.com
mailto:mediation@ledancing.com
mailto:audrey.villetard@ac-dijon.fr
mailto:Amandine-Jeanne.Orlandini@ac-dijon.fr

