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LE SPECTACLE 

Nétwayé, baléyé, astiké Kaz la toujou penpan. Ça vous donne déjà envie 

de remuer ? La serpillère de M. Mutt aussi. Elle n’a pas le tempérament à 

rester à côté du balai, et ses poils frisent si on l’invite à danser. Alors la 

voilà à l’égale du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue avec nous, 

tournoie dans les airs toute seule comme par magie, s’arrête, attend… 

nous attend dans l’espoir d’inventer encore d’autres danses. Un pas de 

côté. 

La serpillère de M. Mutt est un spectacle à voir dès 4 ans. 

Danse 

Durée : 35 minutes  



LA COMPAGNIE 

MA Compagnie / Marc Lacourt - Bordeaux (33) 

 

L’association MA compagnie a été créée en juin 2018 à Bordeaux afin de 

soutenir la conception de projets chorégraphiques, notamment 

destinés aux enfants et familles, ainsi que le développement de la 

pratique de la danse. MA compagnie soutien la démarche artistique du 

chorégraphe Marc Lacourt.  

 

Né en 1973, Marc Lacourt se prépare à une carrière professionnelle 

dans la pédagogie du sport (Licence STAPS - Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sportives). Son parcours chorégraphique se 

fortifie auprès des chorégraphes Toméo Vergès, Pierre-Johan Suc et 

Magali Pobel (Cie Androphyne) et Laurent Falguiéras. Depuis 2012, il a 

dansé pour Ambra Senatore pour la création de John et de Un terzo. 

Parallèlement à son expérience de danseur, il aime intervenir dans de 

nombreux ateliers auprès des enfants et adolescents, en écoles 

primaires ou secondaires ainsi que dans des écoles d’art, Marseille ou 

Besançon et pendant deux années en classe CLIS à Vanves. Il anime 

stages et ateliers en milieu carcéral, avec des femmes ou des hommes, 

à Marseille, Nantes et en Guadeloupe.  

 

Sur internet : marclacourt.com 

marclacourt.com


APPRÉENDER LA DANSE AVEC LES ENFANTS 

« La danse est un lieu de langage avant les mots, d’un terrible intérêt pour les 

élèves en difficulté avec les mots » énonce Marcelle Bonjour  

Ce qui est en jeu dans la danse, c’est le corps, matériau immédiat, corps 

multidimensionnel et polysémique : corps dans sa dimension personnelle, 

culturelle et sociale. La danse, évocation, interprétation, transposition du réel 

met en scène corporellement une intention, une pensée. Elle représente ainsi 

un terrain d’aventure, un lieu pour explorer, exprimer et inventer d’autres 

langages et contribuer à la réussite de l’enfant.  

Dans les années 70 on assiste à une explosion de la danse contemporaine, art 

vivant, véritable bouillonnement des possibles où la palette des mouvements 

peut conduire à une infinité d’esthétiques. Cette nouvelle conception de la 

danse laisse ouvert un espace potentiel de recherche où :  

- les différentes techniques peuvent venir inférer, enrichir ; 

- l’idée même de technique s’élargit aux problèmes posés par l’écoute, la 

relation, l’imaginaire, l’expérience sensible ; 

- les procédés de création (explorer, structurer, réinvestir) et de composition 

(répéter, inverser, amplifier, déformer, contraster, opposer…) sont riches et 

transposables à d’autres champs que la danse.  

Cette conception de la danse permet de mettre en place une démarche où 

l’enfant est acteur de ses apprentissages, où l’artiste est acteur de sa danse. 

 

Voici quatre liens YouTube (Ctrl + Clic gauche sur l’image) vers des extraits de 

danses différents. Vous pouvez demander aux enfants s’ils connaissent ces 

différents styles chorégraphiques, celle qui leur plait le plus en justifiant… 

Vous pouvez également analyser chaque extrait au niveau de la musique, des 

mouvements, des ressentis des enfants pour une première approche. 

Lilies of the valley  

Chorégraphe : Pina  

Musique : Jun Miyake  

Le lac des cygnes  

Chorégraphe : Rudolf 

Noureev  

Musique : Piotr Ilitch 

Agwa, pièce pour 10 danseurs  

Chorégraphe : Mourad Merzouki  

Musique : Desandann, Guédé N 

Bo, Korobuska, Astor Piazzola et 

Gotham Project 

The cold song  

Chorégraphe : Benoit-

Swan Pouffer  

Musique : Cold song 

d’Henry Purcell par Klaus 

Nomi  

https://www.youtube.com/watch?v=dWIs89Pub0w
https://www.youtube.com/watch?v=GsvwRtlyBSM
https://www.youtube.com/watch?v=dWIs89Pub0w
https://www.youtube.com/watch?v=mX9_hH440Kc
https://www.youtube.com/watch?v=mX9_hH440Kc
https://www.youtube.com/watch?v=qGgSc7GGSaE
https://www.youtube.com/watch?v=GsvwRtlyBSM
https://www.youtube.com/watch?v=qGgSc7GGSaE


INITIATION À L’ART CONTEMPORAIN 

Pour son spectacle, Marc Lacourt s’est particulièrement inspiré de 

mouvements d’art contemporain comme le dadaïsme ou le surréalisme, 

notamment Les ready-mades de Marcel Duchamp.  

En 1914, Marcel Duchamp élabore ce concept de ready-made avec 

Porte-bouteilles et définit son œuvre comme un « objet usuel promu à 

la dignité d’œuvre d’art par le simple choix de l’artiste ». Plus tard, il 

sera rebaptisé « Séchoir à bouteilles » ou « Hérisson ». 

Dans ce contexte, l’artiste n’intervient plus dans l’œuvre. Le savoir-faire 

et le plaisir esthétique ne sont plus. L’artiste n’est reconnu que par le 

choix et la nomination de l’objet.  

L’urinoir retourné qu’est Fontaine est sans doute le ready-made le plus 

connu de Marcel Duchamp. L’œuvre est présentée au salon des 

indépendants, à New York, sous un pseudonyme : R Mutt. Le jury dont il 

fait lui-même partie la refuse car considéré comme un scandale. Ce 

même scandale fera tout le succès des ready-mades.  

Ce qui importe, c’est la disparition de la fonction d’usage et la 

qualification d’œuvre d’art ce qui a priori ne le serait pas. L’initiative de 

Duchamp sera à l’origine d’un grand nombre de remises en cause du 

statut de l’art au XXe siècle.  

 

« Le plus important à apprendre aux enfants est l’utilisation créatrice 

des loisirs ». Par cette phrase, le peintre Robert Filliou suggère 

d’incorporer « l’innocence et l’imagination » dans tous les secteurs 

d’activité, une manière de « passer du travail comme peine au travail 

comme jeu ». Ainsi, le système économique devient une Économie 

Poétique. 

Portebouteille, 1914 

(Séchoir à bouteilles ou hérisson) 

Marcel Duchamp 

 

Fontaine, 1917 

Urinoir retourné, porcelaine 

Marcel Duchamp 



BOÎTE À OUTIL 

Plusieurs types d’outils sont à votre disposition pour préparer votre 

sortie au théâtre et pour poursuivre le travail autour du spectacle :  

 

• Parce que devenir spectateur ça ne va pas de soi et parce 

qu'accompagner l'enfant pour qu'il devienne spectateur ça ne 

s'improvise pas, nous avons rassemblé quelques fiches outils, faciles 

à utiliser pour chaque temps de la rencontre avec les œuvres - à 

télécharger sur notre site internet. 

 

• Des dossiers d’accompagnement pour chaque spectacle sont en 

ligne sur notre site 15 jours au minimum avant le début d’une 

tournée. Vous y trouverez des conseils, des pistes éducatives, des 

fiches techniques, des jeux, des activités et une bibliographie en lien 

avec l’univers du spectacle. 

 

• L’affiche du spectacle (lorsqu’il en existe une) vous est offerte à 

l’issue de la représentation par les régisseurs d’accueil de Côté 

Cour. Sur simple demande de votre part, nous pouvons vous la faire 

parvenir à l’école par courrier avant la représentation. Ce qui vous 

permet de faire avec les enfants un premier pas vers le spectacle 

(Que nous raconte cette affiche ? Quelles sont nos attentes de 

spectateurs ? De quoi va parler ce spectacle ? Qui va t-on y 

rencontrer ?). 

 

• Enfin, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser dans votre classe 

une rencontre, une discussion ou un temps d’atelier-théâtre en lien 

avec le spectacle que vous avez vu. Nous sommes à votre écoute 

pour prolonger ce moment privilégié que vous vivez, les enfants et 

vous, en venant voir un spectacle. 

https://www.cotecour.fr/centre-de-ressources/la-boite-%C3%A0-outils/
https://www.cotecour.fr/centre-de-ressources/la-boite-%C3%A0-outils/


AVANT LE SPECTACLE 

Le théâtre n’est pas le lieu du vrai, mais celui de l’illusion et de la 

convention. La découverte de cet art par les enfants doit donc être 

préparée et accompagnée d’un travail ultérieur.  

 

Pour aider l’enfant à devenir un spectateur, il faut le sensibiliser à ce 

qu’est une représentation théâtrale : un moment particulier, dans un 

lieu spécifique avec ses propres règles… 

 

 

• Décrivez (ou mieux, visitez !) un lieu théâtral pour découvrir sa 

spécificité, ses espaces, ses métiers, son vocabulaire… 

 

• Expliquez (ou mieux, expérimentez !) les rituels du théâtre : 

l’installation en silence, le « noir » avant le début de la 

représentation, l’importance d’une bonne écoute et la conscience de 

vivre un moment privilégié.  

  

 

Aller au spectacle, ce doit d’abord être une fête ! Alors, jouez sur 

l’attente, l’impatience, le plaisir à venir, en élaborant un calendrier ou 

un compte à rebours de la sortie et de ce qui va la précéder. Avec les 

plus petits, dédramatisez le trajet, le voyage, visualisez l’itinéraire, le 

déroulement de la journée. 

 

 

Aller au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas 

voir et en retenir tous la même chose. C’est pourquoi on peut imaginer 

quelques situations de jeu permettant d’élaborer des « fictions », toutes 

légitimes mais bien sûr toutes « fausses ». Ainsi, on prépare les enfants 

(et les enseignants) à accepter, après la représentation, les « 

interprétations » différentes : après un spectacle, chacun ses 

émotions, chacun sa vérité ! 



AVANT LE SPECTACLE 

LE JEU DE L’AFFICHE 

 

 

Juste en-dessous vous trouverez une affiche/une image du spectacle 

que vous allez voir... 

Fabriquez un cache ne laissant apparaître qu’une petite zone de 

l’affiche. À chacun, selon ce que cet élément lui évoque, de choisir un 

lieu, un personnage, un accessoire ou une action. Plus tard (un autre 

jour ?), déplacez le cache : il ne vous reste plus que trois possibilités. 

Deux déplacements de cache plus tard, chacun aura choisi ses quatre 

éléments et devra proposer une phrase commençant par « Ce serait 

l’histoire de… », où figureront obligatoirement les quatre éléments. 

Autant d’histoires naîtront, qui seront toutes aussi légitimes et peu 

crédibles.  

 

Dévoilez complètement l’affiche, et demandez aux élèves d’imaginer 

une autre phrase commençant par « Ce serait l’histoire de… ». Il y a fort 

à parier que, de nouveau, vous obtiendrez autant de propositions que 

d’enfants. Et ne croyez pas qu’après le spectacle, la vérité va se 

dévoiler. Après, chacun a le droit de se reconstruire sa propre histoire… 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

Art contemporain 

L’art contemporain a particulièrement inspiré Marc Lacourt pour son 

spectacle. Ce domaine artistique peut être abordée de manière ludique 

avec les enfants pour les soutenir à ouvrir leur esprit et leur perception 

au-delà des limites que nous pouvons nous imposer, notamment en art. 

 

4 ans : Danser avec l’art contemporain 
 
- Découvrir des œuvres : Faire découvrir des œuvres de Marcel Duchamp, 
notamment les ready-mades : Fontaine, Portebouteilles, Roue de 
bicyclette... 
Initier les enfants au détournement d’objet et leur demander leurs 
impressions : est-ce beau ? Est-ce un simple objet ? Pourquoi ? 
 
- Arts plastiques : Jouer à créer une œuvre d’art à la manière de Duchamp 
avec des objets de la vie quotidienne. Utiliser des objets de la classe ou 
organiser une collecte d’objets. 
Décrire les objets et les sensations que cela peut procurer : à quoi pensez
-vous en regardant l’objet dans un angle différent ? 
Organiser une petite exposition des objets promus œuvre d’art.  
 
- Expression corporelle : Exploration des différents modes de 
déplacement (Trouver des modes de déplacement, ramper, glisser, rouler, 
nager, faire le robot, le dos rond comme le chat en colère.) Exploration 
des descentes au sol (Marcher sur une musique et au signal, les élèves se 
mettent par terre et se déplacent, au 2ème signal, ils se relèvent et 
marchent à nouveau. Descendre au sol par l’avant, par l’arrière, par le 
côté, en tournant.) 
 
- Expression corporelle et sonore : Exploration des bruits corporels, de la 
musique (Se déplacer dans tout l’espace en écoutant le bruit de ses pieds 
seulement, se déplacer sans faire aucun bruit, se déplacer doucement en 
faisant du bruit avec ses pieds, se déplacer très vite sans faire aucun 
bruit. Se déplacer sur une musique, s’immobiliser à l’arrêt de la musique 
ou comptine). Exploration de l’espace (Se déplacer librement et au signal, 
retrouver sa maison (cerceaux posés au sol, éparpillés dans la salle). Se 
déplacer librement et au signal, retrouver son objet pour le faire bouger 
puis à l’arrêt de la musique, poser l’objet et s’immobiliser.) 



POUR ALLER PLUS LOIN 

APPROFONDISSEMENTS ET ACTIVITÉS 

 

- La feuille de papier : Donner une feuille de papier par enfant. 

Demander aux enfant d’essayer différentes manières de porter, de 

transporter la feuille. 

Exemple : Porter la feuille de papier sur la tête, sur l’épaule, entre ses 

genoux, sous son bras… 

Faire voler ou « danser » sa feuille de papier, la suivre dans chacun de 

ces mouvements.  

Exemple : Si elle tombe au sol, s’allonger pour la récupérer. De cette 

manière, l’enfant est contraint d’utiliser différentes parties de son 

corps, souvent délaissées, et en immobilisant celles qu’il privilégie. 

 

- Le ballon de baudruche : S’approprier l’objet du ballon pour découvrir 

des mouvements avec son corps. De la même manière qu’avec la feuille 

de papier, il faut d’abord explorer les possibilités (frapper le ballon, le 

lancer, le pousser, le rattraper…) en le posant sur divers endroits du 

corps. Pour plus de cohésion avec l’objet, donner la consigne de 

toujours suivre son ballon avec les yeux et d’adapter ses mouvements 

en fonction de ceux du ballon. 

Vous pouvez ensuite répartir les enfants par duo, pour danser à 

plusieurs autour d’un même objet.  

Utiliser de la musique pour imposer une certaine ambiance peut être 

plus évident et plus immersif pour les enfants. 

 

- Danse avec les objets : Demander aux enfants de choisir un objet 

quelconque. Découvrir quels mouvement sont possibles avec cet objet. 

Que peut-il devenir en dansant avec d’une manière, puis d’une autre.  

Faire des duos et découvrir comment danser avec le même objet à 

deux.  

Pour aller plus loin : Créer une chorégraphie avec un objet. Il peut n’y 

avoir qu’un objet pour tout le groupe, ou chacun·e peut avoir le sien. 

 



BIBLIOGRAPHIE 

La grotte des animaux qui dansent 

Cécile Alix 

Éd. Canopé, L’Élan vert 

À partir de 5 ans  

Dans le clan, la jeune Flime est aussi vive et souriante que son 

frère Thaïm est éteint. Il y a trois hivers la main du garçon a 

gelé et un doigt est resté tordu. Si Thaïm demeure immobile, 

les yeux écarquillés devant la panthère qui rôde, ce n’est pas 

parce qu’il a peur ! Flime en est certaine, il possède un secret. 

Depuis plusieurs jours, dès l’aube, Thaïm s’échappe du cam-

pement et entre dans la montagne… Ce matin, Flime le suit.  

L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art 

Riff  

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 5 ans  

Vieil Indien a vu bien des choses durant sa longue vie. "Sais-

tu, Fils, que je suis allé dans la Grande Cité? Mes souvenirs 

sont si précis que, lorsque je t'aurai décrit ce que j'ai vu, ce 

sera comme si tu l'avais vu, toi aussi." "Je veux tout savoir ! 

N'oublie aucun détail, Vieil Indien!", s'enthousiasme Gros Mo-

cassin.  

Le loup qui enquêtait au musée 

Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier 

Éd. Auzou 

À partir de 5 ans  

Loup est traîné de force dans un musée, lui qui déteste ça ! 

Alors qu'il s'ennuie,la grande sirène d'alarme retentit. Une 

oeuvre d'art a disparue ! Le voici au cœur d'une véritable en-

quête policière. Sans plus tarder, Loup endosse son costume 

de détective et tente de résoudre ce mystère. Finalement, les 

musées, c'est passionnant !  

Petit musée 

Alain Le Saux, Grégoire Solotareff 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 3 ans  

149 mots, d'Aigle à Zèbre, illustrés par les détails de 149 ta-

bleaux de grands peintres, de Jérome Bosch à Picasso  



BIBLIOGRAPHIE 

Le jeu des formes 

Anthony Browne 

Éd. L’école des loisirs 

À partir de 6 ans  

Il suffit parfois d'une journée d'anniversaire pas comme les 

autres pour qu'un petit garçon découvre sa véritable voca-

tion... Avec ce livre, Anthony Browne nous accompagne au 

musée. Il nous apprend, tableau après tableau, à poser un re-

gard différent sur les oeuvres exposées et fait de cette visite 

une expérience aussi ludique qu'initiatique.  

L’Art en bazar 

Ursus Wehrli  

Éd. Milan 

À partir de 6 ans  

L’Art en bazar, c’est le pari insolite et absurde d’essayer de 

mettre un peu d’ordre dans des tableaux sans queue ni tête, 

dans des compositions abstraites, dans des peintures foison-

nant de détails. C’est le pari de s’amuser avec les chefs-

d’œuvre, de leur donner un autre souffle, léger et ludique ! 

Un livre pertinent qui engagera finalement petits et grands à 

se poser une question de fond : « Qu’est-ce qu’une œuvre ? »  

Frida 

Sébastien Perez, Benjamin Lacombe 

Éd. Albin Michel 

À partir de 6 ans  

L’une des plus grandes figures de l’art mexicain du XXe siècle 

inspire Benjamin Lacombe et Sébastien Perez pour leur nou-

velle collaboration. Pour lui rendre hommage, Benjamin La-

combe propose une immersion inédite dans le processus 

créatif de l’artiste. Une succession de pages découpées et un 

texte poétique nous entraînent dans les profondeurs de l’âme 

de Frida Kahlo. À la manière d’un recueil de pensées, le livre 

explore les thématiques qui sont chères à Frida : l’amour, la 

mort, la terre, les animaux…  

Sébastien Perez insère dans son texte des phrases extraites 

des correspondances de Frida pour restituer de la façon la 

plus sincère et vraie ce que l’artiste ressentait « par-devers 

elle et face à elle ».  



FILMOGRAPHIE 

Les Temps Modernes 

Charlie Chaplin 

À partir de 6 ans  

Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quo-

tidiennement des boulons. Mais les machines, le travail à la 

chaîne le rendent malade, il abandonne son poste et recueille 

une orpheline…  

Le mécano de la « General » 

Buster Keaton, Clyde Bruckman 

À partir de 6 ans  

Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fiancée An-

nabelle Lee et sa locomotive, la Générale. En pleine Guerre de 

Sécession, il souhaite s'engager dans l'armée sudiste, mais 

celle-ci estime qu'il se montrera plus utile en restant mécani-

cien. Pour prouver à Annabelle qu'il n'est pas lâche, il se lance 

seul à la poursuite d'espions nordistes qui se sont emparés 

d'elle et de sa locomotive...  

Mon oncle 

Jacques Tati 

À partir de 5 ans  

Monsieur Arpel, riche industriel et fier de sa maison futuriste 

bardée de gadgets technologiques à l'utilité improbable, veut 

éviter que son beau-frère, M. Hulot, personnage rêveur et bo-

hème, n'influence son fils. Il va essayer de lui confier un em-

ploi dans son usine afin de l'éloigner. L’interaction avec les 

décors et objets ultra-modernes en illustrent l’absurdité avec 

humour. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monsieur_Hulot
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