Note d'intention...
Gorgones, diables ou encore géants en tous genres, chacun d’entre nous a un jour frissonné à
l’évocation de créatures qui peuplent notre imaginaire. Enfants comme adultes, nous les avons tous
découvert dans les contes, la mythologie ou le cinéma et avons conservé pour ces êtres une
fascination et en constant renouvellement ; Monstres diaboliques, folkloriques, volants, rampants,
gluants, aquatiques, invisibles, poilus : l’imaginaire n’a plus de limite lorsqu’il s’agit d’évoquer des
créatures dont l’apparence et le comportement semblent éloignés de la « normalité ».

Pendant plusieurs mois, nous sommes allées à la rencontre des enfants pour les interroger sur
leur vision des monstres : Au fil des questions, ces réponses ont donné lieux à des cycles d’ateliers
thématiques et à une création où les monstres devenaient prétexte au mouvement, à la
métamorphose, à détourner aussi certaines émotions liées à la peur avec humour et décalage mais
également prétexte à traiter le rapport au monstrueux et à la différence : Le monstre pouvait dès
lors se cacher dans un être imaginaire mais la monstruosité pouvait être cachée en des
comportements bien réels, d’ailleurs n’avons-nous pas un petit monstre en chacun de nous ?
La capacité des enfants à imaginer des scénarios effrayants et à se les remémorer augmente entre
trois et dix ans, c’est la période de l’enfance où ils vont devoir faire face à de nombreuses peurs et
où la création artistique peut avoir beaucoup de sens dans cette perspective...

Fils pédagogiques...
« Moi je crois que les monstres ils se cachent dans les
livres et les histoires.. »

CHAPITRE 1
Où se cachent-ils ?

Nous nous sommes plongées littéralement dans
les plus grands monstres de la littérature pour
faire écho à tout un imaginaire collectif autour de
leurs représentations. En partant notamment
d'extraits de la mythologie, de différents contes,
ou encore de descriptions plus contemporaines
issues de la littérature jeunesse.
L'occasion de créer du sens et des liens entre
texte et mouvement sans se perdre dans une
simple pantomime mais en utilisant aussi le livre
comme matière physique, comme support
organique en tant que tel...

« Mon monstre habite dans une grotte, au fond d'une
forêt humide où il fait tout noir et où les arbres bougent
parce qu'il y a du vent et.. il y a du bruit aussi . .»

Le motif de la forêt nous a paru récurrent dans
l'ensemble des entretiens avec les enfants mais
également dans beaucoup de références et
souvenirs personnels. Se perdre, se cacher, se
sentir entouré, se suivre ou se sentir suivi,
observer, regarder : autant de prétexte pour jouer
avec l'espace et le temps et incorporer ce lieu si
évocateur.

CHAPITRE 2
Où habitent-ils ?

« Mon monstre ressemble à un géant, il a trois oreilles
parce qu'il entend mal, 4 jambes avec des sabots
et..plusieurs bras pour attraper plus facilement..Il a
aussi un troisième oeil. .et.. des cheveux longs.. »

CHAPITRE 3
Comment
sont-ils?

Les descriptions des monstres témoignent
souvent d'une incarnation de ce que l'on ne peut
pas comprendre, de ce qui est différent de la
norme établie : Pour les plus petits, il s'agit
souvent d'une association entre des éléments
d'origine naturelle avec une part d'irrationnelle.
Construire un monstre en duo est l'occasion
aussi de jouer sur le caractère hybride de la
chimère et à partir de là, incorporer le mot
chimérique, tout naturellement désigné pour
incarner le monde des rêves, des ambitions
impossibles
à
réaliser,
des
créatures
invraisemblables accablées de manques ou au
contraire dotées de membres supplémentaires...

« grrrrrr....haououuuuu.. bouh ! crii i . . . .wha.. RRRRRRRRRRRR »
Tendre l'oreille au bruit que font les monstres
peut aussi raisonner en nous comme une pensée
liée au sauvage, à la respiration, à l'exploration
des sons émis par notre voix comme symboles
des états d'âme...La peur des bruits est assez
répandue chez les enfants et souvent reliée à la
méconnaissance des sons environnants ou à
l'incapacité d'en mesurer la provenance. C'est de
façon détournée et ludique que nos monstres
vont évoluer sur des voix gutturales, aux
intonations tantôt rauques, plates ou pleines,
tantôt perçantes, saccadées ou pointues...
L'occasion de tourner au ridicule ces bruits
monstrueux pour les transformer en terrain de
jeu rythmique...

CHAPITRE 4
Quels bruits font-ils?

« Mon monstre passe son temps à jouer à cache cache
et à embetter les autres . »

CHAPITRE 5
Que font-ils ?

Chercher la petite bête...qui monte, qui monte,
qui monte et qui redescend...Se cacher sous un lit
ou dans un placard, attendre, attendre et soudain
"bouh !" Créer la surprise... Éparpiller des petits
cailloux dans la forêt pour retrouver le chemin de
sa cachette secrète...Dessiner des formes et des
contours informes pour passer le temps et
pourquoi pas entrer dans la peau de l'autre ?
Autant d'actions et de métamorphoses qui
permettent à l'imagination de creuser sans limite
!

« Mon monstre s'appelle.. comment il s'appelle déjà ?
En tout cas c'est quelqu'un d'effrayant et de méchant
qui passe son temps à hanter les autres ! »

Les angoisses évoluent avec la perception et le
développement de l’enfant : D'abord, la peur de
l’inconnu (les bruits, les visages…) puis les
angoisses liées au monde imaginaire (ogres,
sorcières...) font place à des craintes plus
rationnelles (accidents, regards des autres…). Nos
entretiens basculent progressivement vers le
monde des adultes en leur posant la même
question : "comment s'appelle ton monstre?".
Brimades, insultes, mises à l'écart, situations
stressantes vécues dans le monde de l'enfance
ou de l'adolescence... Le monstre se détache
progressivement du monde irrationnel pour
venir incarner des personnes bien réelles qui
continuent parfois de nous hanter...

CHAPITRE 6
Qui sont-ils ?

Progression pédagogique
Chapitre 1 : "LÀ OÙ SE CACHENT LES MONSTRES"
AXES : KINESPHÈRE / NIVEAUX /OBJETS
OBJETS INDUCTEURS : livres
EXTRAITS : Loïe Fuller; C.Rizzo; M.Merzouki
PISTES PÉDAGOGIQUES : "RALLYE LECTURE"
Chapitre 2 : "LÀ OÙ VIVENT LES MONSTRES"
AXES THÉMATIQUES : ORIENTATIONS / ANCRAGE AU SOL / 5 SENS
OBJET INDUCTEUR : Branches
EXTRAIT EN LIEN : Preljocaj, Keersmaeker, Connivences
PISTES PÉDAGOGIQUES : REPRÉSENTATIONS DE LA FORÊT

Chapitre 3 : "CONSTRUIRE UN MONSTRE"
AXES THÉMATIQUES : SOLO/DUO/TRIO ET ALÉATOIRE
OBJET INDUCTEUR : LONGS TISSUS ET MATIÈRES
EXTRAITS EN LIEN : M. Wigman ; La danse des 1000 mains ; L.Good P.Rubis
PISTES PÉDAGOGIQUES : CRÉER SON MONSTRE / LES MONSTRES HYBRIDES

Chapitre 4 : "LES BRUITS DES MONSTRES"
Axes thématiques : Le rythme / le travail d'appuis / La respiration / La partition
OBJET INDUCTEUR : Instruments de musique
EXTRAITS EN LIEN : Gumboots ; Feuillet...
PISTES PÉDAGOGIQUES : Rythme, Pulsation, percussion, instrument, partition.

Chapitre 5 : "CE QUE FONT LES MONSTRES"
AXES THÉMATIQUES : Le poids, les trajets le rebond
OBJET INDUCTEUR : Galets en tissus
EXTRAITS EN LIEN : Dominique Bagouet, Odile Duboc
PISTES PÉDAGOGIQUES : GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

Chapitre 6 : "QUI SONT NOS MONSTRES ? "
Axes thématiques : Les interactions, les émotions, la différence
OBJET INDUCTEUR : CARNET D'IMAGES
EXTRAITS EN LIEN (C1) : Play / MonstreS / Le lac des cygnes
EXTRAITS EN LIEN (C2/3) : Le lac des cygnes, Crystal Pite, M.Marin
PISTES PÉDAGOGIQUES : L'identité, La personnalité, la différence

Pour aller plus loin...
Ce spectacle a été conçu et imaginé à partir d'un
cycle d'atelier de pratique qui peut être proposé
soit en amont ou bien en partant de la
représentation.
Nous proposons un dossier pédagogique
complet avec de nombreuses fiches imprimables
pour poursuivre les échanges et les liens avec les
enfants.
Un temps d'échange à l'issue de la représentation
pourra également permettre aux enfants
d'exprimer leurs ressentis et de confronter leurs
regards (les émotions, les interrogations, les
mots...).
Le spectacle MonstreS s'appuit sur différentes
thématiques transversales qui peuvent être
développées lors de différents cycles d'ateliers :
Danser les contes
Danser les émotions
Danser les objets
Danser la différence
Danser la mythologie
Danser la métamorphose...

Le lien avec la culture chorégraphique et l'analyse
du geste est au coeur de notre démarche
artistique et pédagogique. Les ateliers de
pratique artistique sont toujours reliés à :
Un extrait d'une oeuvre chorégraphique,
Un des "fondamentaux" ou une "notion clef",
Un échange pour mettre des mots sur la danse
Une progression cohérente qui part de
l'exploration pour créer des espaces de danse par
une démarche de création,
Une valorisation des ateliers,
Une orientation vers des spectacles programmés
localement en lien.

