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chorégraphe Chr is t ine FRICKER

ACTIONS EDUCATIVES – CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHÔNE

CONTENU 

Sous l’impulsion de la chorégraphe Christine Fricker, le travail de la compagnie
Itinérrances se construit dans une démarche d’ouverture, pour le décloisonnement des
genres, des esthétiques et des pratiques, avec la volonté de travailler pour et avec des
publics qui n’ont pas de rapport évident avec la danse contemporaine.  

Ainsi, dans le cadre des actions éducatives, nous proposons de travailler autour de la
nouvelle création jeune public de la compagnie, Raconte moi mon spectacle.

>>> Raconte moi mon spectacle 

Raconte moi mon spectacle est un duo homme/femme 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, s'autorisant l'exagération et l'humour. 

A travers cette pièce, mêlant habilement conférence humoristique, danse et chant, nous 
désirons mettre en avant ce lien si précieux mais fragile qui nous parle de solidarités, 
d’attachements, ce lien qui nous lie et nous unit : le Nous de l’humanité.  

>>> Proposition de l’action

Cette opération d’accompagnement vise à amener les élèves au plus près de la question
de la création contemporaine, d’une part, en côtoyant les artistes, d’autre part en
partant sur les traces de la démarche de création de la compagnie. 
Il nous paraît primordial à notre époque de favoriser l’échange et de permettre à ces 
élèves d’expérimenter l’acceptation des différences, par le biais d’une pratique 
corporelle. 
Les valeurs d’écoute de soi et des autres présentes dans le travail chorégraphique 
favorisent la cohésion d’un groupe, libèrent la parole et déconstruisent les préjugés. 

Les danseurs présenteront la pièce à l’issue du projet à deux classes. En amont, nous 
travaillerons avec eux en ateliers. 

Les ateliers de danse 
Durant trois ateliers, une classe travaillera en danse avec Christine Fricker, la chorégraphe,
en suivant les thématiques du spectacle, notamment la relation homme/femme. 
Les élèves apprendront à mettre en corps les mots. En effet, dans la pièce, le texte et le
chant sont fortement présents. 
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L’atelier d’écriture en vue d’une mise en rythme et voix   
La deuxième classe travaillera avec Julia Poggi, la danseuse/chanteuse, lors d’un atelier
d’écriture autour de la différence. Nous verrons comment l'écriture devient musicale
lorsque le corps et la voix sont mobilisés, pour faire émerger la pulsation.

La rencontre 
Les deux classes se rencontreront lors d’un atelier commun où les apprentis danseurs 
danseront sur le son des apprentis chanteurs. 
La représentation de la pièce sera suivie puis une discussion pour mettre en lien le travail 
fait en atelier et le spectacle. 

DEROULEMENT 

>>> Bénéficiaires du projet : 
2 classes du Collège (de la 6ème à la 3ème) 

>>> Intervenants : 
Chorégraphe : Christine Fricker
Interprètes : Julia Poggi et Anthony Déroche

>>> Déroulé du projet : 

Ateliers :
3 ateliers de danse de 2h avec Christine Fricker dont 2 ateliers avec Julia Poggi, interprète 
1 atelier d’écriture avec Julia Poggi 

Rencontre (sur une demi journée) :
1 atelier commun de 2h avec Christine Fricker, Julia Poggi et Anthony Deroche 
La représentation et la discussion (environ 1h) 

MODALITES PRATIQUES

Représentation et discussion : Gymnase du collège. Pas de dispositif scénique particulier.
Prévoir une sonorisation. 
Ateliers : Gymnase du Collège. 
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