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Un mot aux 
enseignants
Ce dossier pédagogique  vous 
permettra de construire le regard 
de spectateur de vos élèves 
mais également de préparer 
votre venue au théâtre tout en 
dégageant des pistes de travail 
liées aux programmes. 
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Le spectacle

Performance 
dance-musique-vidéo 

L E  S P E C T A C L E

« Pendant la mission qui 
m’était confiée dans la 
cadre du Contrat Local 
d’Éducation Artistique dans 
le nord de la France, d’aller à 
la rencontre du jeune public 
en milieu scolaire et de leur 
transmettre mon geste
artistique, j’ai eu l’envie 
de créer une petite forme, 
destinée aux plus jeunes et 
qui serait le reflet du travail 
de la compagnie.

Nous avons donc construit 
un dispositif où la danse, 
la musique et la vidéo 
s’entremêlent.

Une « table sensible » qui 
réagit dès que l’on y pose un 
objet.

Un système qui nous permet 
de jouer avec les sons et les 
vidéos.

Durée | 20 min
Jeune public à partir de 3 ans

Chorégraphie et interprétation | 
Isida Micani

Conception son-vidéo | Spike

Production | Akoma Névé

Les projections sur la face 
avant de la table ainsi que 
sur les petits objets que 
l’on dépose sur sa surface
donnent à cette 
proposition le coté                 
« magique » qui suscite la 
curiosité des enfants.

Note 
d’intention
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«L’échange avec les enfants 
après la représentation 
nous permet aussi d’aller 
plus loin dans cette 
rencontre. Parler de leurs
émotions et expérimenter 
le geste, mais aussi 
expliquer la démarche de la 
compagnie, notre univers 
et leur donner l’envie
d’aller à la rencontre 
d’autres pratiques 
artistiques.» 

Isida Micani

Cette performance donne 
la possibilité à la danseuse 
de jouer avec le public, avec 
ses réactions, de s’asseoir 
parmi eux, de créer une 
ambiance différente selon 
l’univers qui l’entoure, 
mais également de mettre 
en avant les images, 
la musique ou alors 
simplement de s’exprimer 
corporellement dans un 
mouvement perpétuel en 
faisant appel aux gestes du 
quotidien.

L’enfance et l’envie de grandir 
pour voir et explorer le monde 
sans oublier ses racines, sa 
maison, est le fil conducteur 
de cette pièce.
La danse et le corps 
répondent aux manipulations 
et aux idées que les sons et la 
vidéo amènent.
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La chorégraphe 

Isida Micani

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

Depuis 2005 elle travaille 
et collabore avec Carolyn 
Carlson.
Sous sa direction elle est 
interprète dans : Inanna, 
Down by the river, Full Moon,  
Water born, Hidden, Eau,
Mundus Imaginalis, 
Synchronicity, Now et plus
récemment le solo Density 
21,5 spécialement revisité 
pour elle.

Titulaire du Diplôme d�État 
de professeur de danse 
depuis 2003 elle donne 
régulièrement cours, stages 
et ateliers aux professionnels 
et amateurs en collaboration 
avec l’ESMD, Le Gymnase/
CDCN, le CCN de Roubaix, etc.

Née en Albanie en 1978, elle 
commence la danse à l’école
Nationale de Tirana.

Après avoir dansé le répertoire 
classique à l’Opéra de Tirana,
elle est engagée comme stagiaire 
au Grand Théâtre de Genève.
En 1997 elle découvre la danse 
contemporaine en rejoignant
l’Ecole Nationale de Musique et 
de Danse de La Rochelle et
participe en même temps au 
travail du Ballet Atlantique 
Régine Chopinot.

Engagée au Ballet du Nord en 
1999 par Maryse Delente, elle
danse son répertoire :
Giselle ou le Mensonge 
romantique, Le Sacre du 
Printemps, Le feu Dérobé, 
Marianna, Les Chemins 
Poétiques, et ensuite pour
les chorégraphes invités : Andy 
Degroat , Itzik Galili, Guy
Weizman et Roni Haver, Jean 
Guizerix, Jean Godin, Hervé
Diasnas etc.

LA COMPAGNIE AKOMA NÉVÉ

aKoma névé a vu le jour en 
2003, initiée par deux artistes
Isida Micani et Philippe 
Mortelecque dit Spike.
Complices, ils croisent leurs 
talents et développent en une
même recherche plusieurs 
pratiques artistiques telles que 
la danse, la musique, la vidéo.

Se nourrissant de rencontres et 
de sa carrière de danseuse,
Isida crée des pièces ou la 
danse tient toujours une place
centrale. Inspirée par des 
oeuvres plastiques et 
littéraires, elle nous propose 
des mises en lumière tout à 
fait personnelles de destins 
particuliers.

Spike quant à lui, apporte aux 
créations chorégraphiques son
univers sonore et visuel en 
composant les musiques et en
proposant des scénographies 
basées sur de la vidéo assistée
par ordinateur..
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Pistes 

pédagogiques

D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

Sur l’attitude de spectateur, 
on pourra donner à voir 
différents lieux de spectacle 
(y compris des lieux en-dehors 
des lieux conventionnels), 
puis quelques extraits de 
spectacles vivants pour 
les différencier et les 
caractériser, et enfin élaborer 
une possible charte du 
spectateur.

En amont ou en aval, on 
pourra aussi enrichir la 
culture chorégraphique des 
élèves dans le cadre du PEAC 
avec des vidéos de danse.

L’équipe des Hivernales 
a justement réalisé une 
mallette pédagogique à 
destination des maternelles, 
autour de la découverte de la 
danse. Vous pouvez contacter 
dès maintenant le CDCN 
pour organiser la venue d’une 
médiatrice dans votre classe 
ou pour vous procurer les 
références chorégraphiques 
de la mallette. 

Qu’est-ce qu’être un 
spectateur ?  Quels sont les 
codes ? Qu’est-ce qu’être un 
spectateur de danse ? A quoi 
dois-je être attentif quand 
j’assiste à un spectacle 
vivant ? Quels sont les mots, 
le lexique du spectacle, de la 
scène, de la danse ? 

Tavola c’est d’abord une 
découverte de la danse et 
une approche de la posture 
du spectateur, c’est aussi la 
rencontre avec de nouvelles 
émotions et un regard 
particulier à poser sur le 
corps.

Avant le spectacle 

La date sur le calendrier 
fixée, on pourra travailler sur 
les représentations du mot 
spectacle. Puis on pourra 
poursuivre en présentant 
l’affiche du spectacle, pour la 
différencier d’autres, pour faire 
des hypothèses sur ce que l’on 
va voir et pour travailler aussi 
l’organisation du texte (où est le 
titre ? Comment le repère-t-on ? 
Quels indices graphiques voit-on 
sur le spectacle ? 

Après le spectacle 

> Parler de ce que l’on a vu: 
- Combien de danseurs ? 
- Quel geste ? Ralenti, 
accéléré, vite, lent, rapide, 
sec, long, bref, saccadé, lourd/
léger. 

- Quelles formes ? Rondes, 
courbes, droites? Et dans ces 
gestes. 
- Quelles intentions ?

>Sur l’environnement sonore 
- quels sons ? Comment les 
décrire ? Quel lien avec la 
danseuse ?

> Et enfin sur la scénographie 
- Quel décor ? Quels 
accessoires ? Quels 
éclairages? Pourquoi ?
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D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

AUTOUR DES ÉMOTIONS

> Dire ensemble ses émotions 
Ecrire dix raisons d’être en 
colère, dix raisons d’avoir peur , 
dix raisons d’être heureux...

> Ecrire un poème désagréable, 
parce que les mots qu’il dit 
ne sont pas des jolis mots (oh 
surtout pas des gros), parce 
que ces mots on ne les aime 
pas. Puis lire ou faire lire.

> Ecrire une ode à la colère ; 
une ode à la solitude ; une ode 
à l’amitié pour célébrer les 
émotions !

> Trier des étiquettes (écrites 
ou dessinées) «émotions» en 
deux groupes. Quel critère 
sera retenu ? Les émotions 
positives, négatives / connues, 
inconnues / vécues, ignorées, 
etc. et faire parler sur ces 
critères et ne pas choisir 
finalement, mais juste partager 
avec les autres.

> Le troc des sentiments : 
distribuer à chaque élève une 
carte avec une «émotion» (en 
photo). Puis troquer cette 
photo contre celle de l’autre, 
qu’on aura choisie, pas parce 
que c’est celle du copain mais 
parce qu’elle nous parle, pour le 
sentiment ou l’émotion qu’elle 
donne. Les regarder, discuter 
puis interroger certains sur 
leurs choix et les raisons de 
leurs choix et peut-être les 
garder pour d’autres trocs et 
ne conserver que la trace d’une 
dictée à l’adulte.

Un réseau de littérature 
autour des émotions 

> La couleur des émotions, 
d’Anna Llenas 

Résumé : Le monstre des 
couleurs se sent tout 
barbouillé, aujourd’hui. Ses 
émotions sont sens dessus 
dessous ! Il ne comprend pas 
ce qui lui arrive. Réussira-t-
il à mettre de l’ordre dans 
son coeur et à retrouver son 
équilibre ? 

> Le Crafougna 
de Stéphane Servant 

Résumé : « Un dimanche soir, 
le Crafougna est entré sans 
bruit dans notre maison...» 
Ainsi débute l’histoire du 
Crafougna, cette énorme 
bête velue qui décide de 
s’installer avec une famille. 
Successivement, tous vont 
alors « crafougner ». Seul le 
héros de l’histoire ne se laisse 
pas faire et décide de sortir 
tout ce petit monde de sa 
crafougnerie aiguë ! 

> Parfois je me sens…
d’Anthony Browne 

Résumé : Comment aider 
l’élève à apprivoiser ses 
émotions, ses sentiments, ses 
sensations ? Lire « Parfois je 
me sens… » et en parler avec 
lui peut être une excellente 
solution… 

> Dans mon petit coeur 
Christine Roussey et Jo Witek 

Résumé : « Aujourd’hui j’ouvre 
grand les portes de mon coeur 
C’est un trésor qui change 
de couleur suivant mon 
humeur. » Page à page, une 
petite fille se donne «à coeur 
ouvert» et nous fait partager 
ses sentiments. 

>Je veux qu’on m’aime
de Leo Timmers 

Résumé : Le corbeau est 
toujours seul. Il a l’impression 
que personne ne l’aime. Il 
aimerait bien devenir l’ami de 
la mésange, de la perruche et 
du pinson. Mais il est grand, 
il est tout noir et les petits 
oiseaux s’enfuient apeurés. 
Comment se faire accepter 
quand on est différent ? 
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D O S S I E R  P É D A G O G I Q U E

DES GOÛTERS PHILO SUR LES 
ÉMOTIONS

A quoi ça sert « la colère »  ?
Est-on heureux quand on est en 
colère ? 
Pourquoi se met-on en colère ? 
Est-ce que c’est mieux d’être à 
deux ou d’être seul ? 
Pourquoi parfois on a envie 
d’être seul ? 

DES PROPOSITIONS POUR UN 
PARCOURS D’INTERPRÉTATION 
VISUELLE ET VIVANTE

> Dire « Je t’aime » de dix façons 
différentes ; puis choisir de 
garder son «je t’aime» préféré. 
Ensemble filmer tous les je 
t’aime de la classe.

> Crier sa colère, crier seul, 
crier ensemble, pas juste pour 
crier mais pour crier une colère 
; commencer et s’arrêter à 
la demande de l’enseignant 
comme un choeur de colère !

> Et danser bien sûr, c’est une 
évidence, danser en utilisant 
les ressources déjà vues, les 
photographies des émotions 
comme medium. Comment 
susciter telle émotion par 
le geste dansé ? Proposer 
aux autres, puis enrichir et 
construire ensemble une 
longue phrase d’émotions.

DES PROPOSITIONS EN ARTS 
PLASTIQUES

> Points de rencontre 

Sur une grande feuille (A3 ou 
plus), placer deux enfants 
aux angles opposés, deux 
enfants qui se connaissent 
peu, qui n’osent pas entrer en 
communication et avec de la 
peinture au doigt, avancer vers 
l’autre par petits points, pour 
oser, ou pas, se rencontrer. 
En regroupement, regarder et 
comparer : qui se rencontre, 
qui va le plus vite vers 
l’autre, qui se détourne, qui 
s’échappe?
Ancrage art : Le cirque de 
Seurat et autres oeuvres 
pointillistes.

> Donne-moi ta main 
d’aujourd’hui
Après un travail sur le lexique 
des émotions en langage 
oral, je dessine au feutre, 
dans ma main, tout ce que je 
ressens, ma joie, ma tristesse... 
Photographier pour exposer.
Puis, finir par serrer la main 
d’un autre, avant de regarder, 
pour partager, donner, offrir ou 
accepter l’émotion de l’autre.
Ancrage: tatouages au henné, 
tatouages Mauri, enfants-fleurs 
africains, etc.

> Matriochka des émotions
Dans des boîtes d’allumettes 
(ou d’autres boîtes), de taille 
différente, coller des mots (ou 
des photos) coupés, déchirés, 
des mots qu’on sait lire et 
qu’on choisit de coller pour 
tapisser la plus petite boîte 
parce qu’ils sont trop tristes, 
des mots qu’on n’aime pas rien 
qu’à les regarder même si on 
ne sait pas lire, ou des images; 
puis des mots trop beaux, des 
mots doux, des mots légers 
qu’on veut voir tout de suite 
dans la boîte la plus grosse; et 
au milieu, dans l’entre-deux, 
des mots dont on se moque 
complètement, qui ne sont 
rien, qui sont l’indifférence et 
c’est déjà beaucoup. Et autour 
peindre, tapisser, décorer 
en fonction des sentiments 
contenus.
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C O N TA C T

Marion Coutel
attachée aux relations avec les 
publics et à la communication
04 90 82 33 12
relationspublics@hivernales-
avignon.com

Amélie Desrousseaux
service éducatif DAAC
se.hivernales@orange.fr
amelie.beben@ac-aix-marseille.fr

Les Hivernales - CDCN
18 rue Guillaume Puy
84000 Avignon
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