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Le dispositif

A la genèse du projet, il y a le dispositif de création en milieu scolaire Le théâtre, c’est 

(dans ta) classe créé par le Théâtre Am Stram Gram de Genève et Les Scènes du Jura 

(F) - que le Théâtre du Crochetan accueille dès sa création. Convaincus par la portée 

de ce dispositif qui défend la création en passant des commandes à des artistes;  

milite en faveur du décloisonnement en exportant des formes artistiques hors des 

institutions culturelles; s’adresse directement aux jeunes en écrivant pour eux, nous 

avons souhaité le développer pour la danse contemporaine. 

 La danse, c’est (dans ta) classe fait partie du catalogue du Crochetan mobile. Il s’agit 

à la fois d’une petite forme artistique et d’un dispositif de médiation culturelle pour 

faire découvrir la danse contemporaine aux élèves, en lien avec un Théâtre du territoir 

qui accueille le dispositif.

Les petites formes disponibles

Primaire: Pas au tableau, d’Ambra Senatore (version primaire);  La voleuse de bille de 

Laure Dupont (cie Bertha)

Secondaire I et II: Frédéric de Rafaële Giovanola (cie CocoonDance), Bleu sur blanc de 

Cosima Grand et Pas au tableau d’Ambra Senatore (version Secondaire)

Objectifs pédagogiques du domaine Arts du PER 

A12, A22 et A32 (perception) 

A14, A24, A34 (culture)

Contact
Responsable de la médiation culturelle: 

Mélisende Navarre 
melisende.navarre@monthey.ch 

Théâtre du Crochetan / Avenue du Théâtre 9 
1870 Monthey 

T. 024 475 79 11
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Le déroulement 

1. Petite forme chorégraphique 

2. Du mouvement à l’interprétation: échange avec la classe en mots (Secondaire) ou en 

mouvements (Primaire) 

3. Reprise de la même petite forme avec des variations

4. Echange sur l’écriture chorégraphique et le dispositif

      -----

Le danseur fait de la classe son aire de jeu, sans décor ni lumière, chamboulant les 

habitudes des élèves le temps d’une période. Les codes changent, un vent de liberté se 

met à souffler et provoque rires et interrogations. Afin de créer le lien entre mouvement 

et interprétation, un échange a lieu, permettant aux élèves du Secondaire de mettre des 

mots sur ce qui a été perçu et aux élèves du Primaire d’expérimenter directement par 

le corps sous forme d’un bref atelier mouvement. Le danseur reprend alors la même 

chorégraphie une deuxième fois, avec quelques variations, permettant d’approcher ce 

qui avait l’air si étrange la première fois, la répétition permettant de se frotter à l’écriture 

chorégraphique, de la parcourir, de la comprendre. La rencontre se poursuit pour voir 

ensemble ce qui s’est joué dans cette reprise et si le regard a changé. Enfin, le dispositif 

La danse c’est (dans ta) classe est présenté ainsi que le/la chorégraphe. 

Lien youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Ed0G-yscP8Q
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Lettre à lire par les enseignants aux élèves avant la 
venue de La danse, c’est (dans ta) classe

Chers élèves, 

Le monde de la danse contemporaine va peut-être vous paraître bizarre. Jouons aux 
touristes curieux, et même plus si affinités, laissons la porte ouverte. Il est vrai que les 
danseurs ne parlent pas toujours et font des choses étranges. Pourtant, ce sont comme 
nous des êtres humains. Avec des yeux, une bouche, des épaules, des genoux, des 
pieds. ll est difficile de dire ce qu’est la danse contemporaine car chaque spectacle est 
différent, mais on peut dire qu’elle explore, cherche, invente, expérimente. C’est une 
invitation à se laisser emmener dans un pays inconnu, une incitation à sentir, associer 
librement, à reconnaître. La danse contemporaine ne raconte pas une seule histoire 
que tout le monde pourrait tout de suite identifier. Ça ne veut pas dire qu’elle n’a pas 
de sens. Mais c’est à nous de le trouver, de l’inventer. Alors mieux vaut ne pas essayer 
de comprendre et se laisser porter en essayant d’entrer en relation avec celui ou celle 
qui danse en nous, en même temps que le danseur danse dans la salle de classe. Nous 
nous réjouissons de partager bientôt ce moment avec vous!

(D’après Planet dance) 
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AMBRA SENATORE [chorégraphe]  
 
Chorégraphe et performeuse italienne, Ambra Senatore est directrice du Centre 
chorégraphique national de Nantes (CCNN) depuis janvier 2016.
Après  avoir  créé des soli, EDA-solo, Merce, Maglie ou encore Altro piccolo 
progetto domestico, Ambra Senatore compose des pièces de groupe pour parler 
du collectif et pour tisser des liens entre les êtres et les corps qui habitent son 
plateau : Passo (2010), A Posto (2011), John (2012),   Nos amours bêtes (2013) - 
textes originaux de Fabrice Melquiot, Aringa Rossa (2014), Quante Storie, Pièces 
(2016) et Scena madre (2017).
En 2018,  Ambra Senatore chorégraphie les intermèdes danses de l’opéra 
Cendrillon de Jules Massent, production d’Angers Nantes Opéra et créé 
également Giro di pista, un bal participatif  pour tous.
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MADELEINE RAYKOV [interprète de Pas au tableau] 
Elle se forme au Conservatoire de Danse de Genève et au Centre National Danse 
Contemporaine d’Angers. Plus tard, elle entre au Conservatoire Supérieur d’Art 
Dramatique de Genève. Elle danse et/ou joue dans une quarantaine de spectacles, 
dont des mises en scène de Frédéric Polier, Not Even Wrong, pièce très physique de 
la chorégraphe et danseuse Kylie Walters, Nos Amours Bêtes de Fabrice Melquiot et 
Ambra Senatore qui tourne depuis 2013, ou encore Sideways Rain de la Cie Alias. En 
2013, Irrésistible sous la direction de Claude Vuillemin rencontre au Théâtre le Poche 
un immense succès. En mai 2015, elle présente, sa 1ère chorégraphie Carnet de Bal , 
d’après le leporello de Mirjana Farkas du même titre. Puis en 2017 dans une version 
retravaillée, au Théâtre Am Stram Gram. L’été 2018, elle adapte avec Jade Amstel Le 
Jeune Homme de Cro- Magnon, de Rémi Chaurand pour un spectacle itinérant tout 
public au Théâtre de l’Orangerie, repris dans les écoles sur la saison 2019-20. Sa 
nouvelle pièce Youkizoum créee au Théâtre Am Stram Gram en mars 2019, en 
collaboration avec Jerrycan est en tournée actuellement. Parallèlement, elle collabore 
en tant que metteuse-en-scène, chorégraphe ou directrice d’acteurs pour Sarah 
Marcuse, Latifa Djerbi, Valentine Sergo ou encore le groupe Elvett.

ARNAUD HUGUENIN [interprète de Pas au tableau]

Arnaud Huguenin obtient son bachelor de comédien à La Manufacture en 2016. Au 
cours de sa formation il renconte entre autres Yvan Rhis, La Fabrique Imaginaire, 
Jean-Michel Rabeux, Frank Vercruyssen, Guillaume Béguin et Jean François Sivadier. Il 
danse avec la compagnie d’Ambra Senatore dans Nos amours bêtes écrite par Fabrice 
Melquiot. Il participe notamment à la création de Les géants de la montagne de 
Pirandello mis en scène par Marie-José Malis. Au cinéma il joue dans des 
courts-métrages comme La leçon de Tristan Aymon ou Sidestep de Simon Wannaz. Il 
obtient le prix d’études d’art dramatique du Pour-cent-culturel Migros en 2014 et 2015. 
Depuis sa sortie, il a travaillé avec le metteur en scène Oscar Gomez Matta, l’auteure 
Marie Fourquet ou encore la chorégraphe Mena Avolio. 
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Pas au tableau 
Chorégraphie: Ambra Senatore 
Interprètes: Arnaud Huguenin; Madeleine Raykov 
(en alternance) 
Musique : Brian Belott

Création 2018 pour le dispositif du Crochetan mobile La danse, c’est (dans ta) 
classe. Co-production  CCNN (Centre chorégraphique national  de Nantes)  - 
Théâtre du Crochetan.

Ambra Senatore travaille sur des situations du quotidien. De petits 
gestes sont ralentis, agencés dans un ordre différent de l’ordre 
habituel, ce qui leur fait prendre un autre sens. Séquençage, arrêt sur 
image et répétition deviennent autant d’outils de travail qui font surgir 
une douce folie aux accents emprunts de théâtralité, de burlesque et 
d’absurde.

Dans Pas au tableau, Ambra Senatore et l’interprète inventent un jeu : 
7 éléments chorégraphiques donnés par la chorégraphe à l’interprète 
doivent former un petit enchaînement pour chacune des lettres du 
prénom ARNAUD. Ce jeu donne ainsi la matière du solo et invite à faire 
danse du moindre geste ou déplacement. Lors de la reprise de la 
petite forme la deuxième fois, les élèves jouent à leur tour pour 
ajouter un élément de plus, devenant à leur tout chorégraphe.

Ici les contraintes n’existent que pour essayer, proposer, chercher, 
réessayer différemment, et donc ouvrir les possibles. Un exercice tout 
sauf scolaire!



• Répétitif
• Minimaliste
• Humoristique
• Mélancolique
• Repoussant
• Abstrait
• Personnel
• Intime
• Timide
• Simple
• Cosmique
• Démesuré
• Intégratif
• Mélodieux
• Fier
• Intrusif
• Joyeux
• Ostentatoire
• Agité
• Courageux
• Lent
• Sensuel
• Crispé
• Psychédélique
• Décalé
• Sentimental
• Percutant
• Frais
• Divisé
• Passionné
• Coquet
• Énergique
• Fulgurant
• Sphérique

• Rythmique
• Émoustillant
• Original
• Rapide
• Sombre
• Libre
• Quotidien
• Direct
• Puissant
• Traditionnel
• Majestueux
• Bizarre
• Exagéré
• Monotone
• Pompeux
• Compact
• Strident
• Formel
• Difficile
• Froid
• Novateur
• Accessible
• Funky
• Concret
• Dur
• Espiègle
• Habile
• Imaginatif
• Exquis
• Athlétique
• Sec
• Coloré
• Brutal
• Explosif

• Ennuyeux
• Fort
• Carré
• Fluide
• Provocant
• Excentrique
• Évident
• Expérimental
• Frappant
• Prétentieux
• Rond
• Surprenant
• Triste
• Amusant
• Audacieux
• Érotique
• Mélodieux
• Virtuel
• Musical
• Traditionnel
• Professionnel
• Intéressant
• Métissé
• Drôle
• Protéiforme
• Élégant
• Bouleversant
• Angoissant
• Éprouvant
• Captivant
• Émouvant
• Apaisant

La danse, c’est…



• Nom du spectacle et du chorégraphe ou de la compagnie
• Combien de fois la pièce a-t-elle déjà été jouée ?
• De quels pays / régions sont originaires le chorégraphe et l’interprète ?
• Qui collabore en coulisses ?

• A quel genre appartient le travail du chorégraphe ou de la compagnie (classique, 
néo-classique, contemporain, danse-théâtre, performance, etc.)
• Comment la pièce est-elle structurée ?
• De quoi «parle» la pièce (s’il y a une histoire) ?
• Comment est la scénographie (ou les accessoires)?
• Comment l’artiste réagit-il à l’espace ?
• Comment est la musique ?
• Comment la musique accompagne-t-elle la danse et le corps de l’artiste ?
• Comment se présente le costume de l’artiste ?
• Comment les objets sont-ils déplacés (s’il y en a)?
• Quelle est la gestuelle ? Comment bouge le danseur ?
• Quels mouvements sont répétés ?
• Quels types de formes l’artiste dessine-t-il dans l’espace avec ses mouvements ?
• Comment l’artiste entre-t-il en contact avec le public ?
• Comment l’artiste entre-t-il en scène et comment quitte-t-il la scène ?

Présentation du spectacle

Description du spectacle

Réactions personnelles à ce qui est vu
• Qu’est-ce qui t’as le plus marqué.e ?
• À quels moments as-tu ri ?
• La pièce t’a-t-elle rappelé quelque chose ?
• Pourrais-tu reproduire des mouvements des danseurs/danseuses ?
• As-tu reconnu des jeux ou des règles suivis par les artistes ?
• As-tu trouvé l’espace adapté au spectacle ?
• D’après toi, quelles parties de l’espace sont particulièrement utilisées ?
• As-tu déjà vu quelque chose de similaire ?
• En combien de scènes diviserais-tu ce spectacle ?
• Quelles émotions as-tu ressenties pendant la pièce?
• Quel sous-titre donnerais-tu à cette pièce ?
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