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Puch 



LE SPECTACLE 

Deux artistes qui ne parlent pas la même langue, se rencontrent et 

apprennent à se comprendre en créant un nouveau langage, fruit du 

mélange de leurs modes d’expression. 

Venez découvrir toutes les géométries d’une rencontre surprenante 

entre un danseur et un beatboxeur.  

Puch est un spectacle à voir dès 4 ans. 

Danse et beatbox 

Durée : 50 minutes  

Ce spectacle est accueilli dans le cadre du « Temps très 

danse », en partenariat avec Culture 70. 



LA COMPAGNIE 

Compagnie l’Ogresse — Lyon (69) 

 

Xavier Gresse est chorégraphe, danseur contemporain, vidéaste et 

nouvellement beatboxer. Formé au CNR puis au CNSMD de Lyon, il 

obtient son diplôme et crée un duo qui gagne le 2ème prix d'un 

concours de chorégraphie à Voiron. Il travaille pour de nombreux 

chorégraphes tel que Virginie Mirbeau, Maryse Delente, Annick Charlot, 

Jean-Marie Adrien, Dominique Guilhaudin, Laurent Soubise, Yuval Pick, 

Dominique Boivin, Andonis Foniadakis, Philipe Vuillermet, Frédéric Cellé, 

Denis Plassard et Edouard Lock.  

Tiko Nicolas Giemza est beatboxer et nouvellement danseur. Il 

collabore également avec le chorégraphe contemporain Denis Plassard 

sur son dernier spectacle intitulé Albertine, Hector et Charles. 

Passionné par lesmultiples possibles qu’offre son art il est aussi l’un des 

principaux instigateurs du réseau Human Beatbox français. 

Les deux interprètes se prêtent généreusement aux jeux de 

l’apprentissage et de l’échange. Tour à tour enfants, tyrans ou 

complices, ils se manipulent, se lient, se montrent, se copient, se 

questionnent, et prennent la place de l’autre pour se créer de nouvelles 

entités, celle de danseur/beatboxeur et de beatboxeur/danseur. D’un 

tableau à l’autre et dans un rythme soutenu, tout son ou geste proposé 

devient potentiellement prétexte à emmener le spectateur dans un 

nouvel univers.  

Sur internet : www.compagnielogresse.com 

https://compagnielogresse.com/


QUELQUES PAS DE DANSE 

« 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 (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  

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  

Le lac des cygnes  

Chorégraphe : Rudolf 

Noureev  

Musique : Piotr Ilitch 

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


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 

 

4 ans : Explorer la danse 

 
- 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.) 

 

Le chef d’orchestre  : Un danseur-meneur (généralement l’adulte qui 

anime la séance) communique aux autres un moment choisi, un 

déplacement avec ou sans objet et les autres l’imitent. Ex : Marcher 

comme un vieillard, un géant, un roi… Vous pouvez donner un objet pour 

que les enfants dansent avec et le changer après chaque danse. Pas 

besoin nécessairement de musique, ce peut être une histoire créée ou 

lue, une comptine… 

 

- La danse des foulards : Cette activité permet de donner des repères aux 

enfants avec la musique. Créer un espace de danse où des foulards sont 

posés au sol. Dès que la musique début, les enfants entrent dans l’espace, 

prennent un foulard pour le faire « danser », en fonction de l’ambiance 

musicale. Quand la musique s’interrompt, les enfants posent le foulard au 

sol et s’assoient. Recommencer jusqu’à la fin de la musique. 

 

 



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. 

 

- Le beatbox : Pendant le confinement, Tiko Nicolas Giemza et Xavier 

Gresse de la compagnie l’Ogresse ont réalisé un atelier corps/voix en 

vidéo. Il est possible de s’en inspirant en reproduisant les exercices. 

 

Atelier corps/voix de la compagnie 

l’Ogresse sur YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=vUmghqGMXiY
https://www.youtube.com/watch?v=vUmghqGMXiY
https://www.youtube.com/watch?v=vUmghqGMXiY


BIBLIOGRAPHIE 

On danse with Annabelle Buxton 

Annabelle Buxton  

Éd. Albin Michel Jeunesse 

À partir de 4 ans  

Tel un petit spectacle en 6 tableaux, ce livre est une fête qui 

invite le lecteur à manipuler roues et tirettes pour faire dan-

ser lui-même les personnages découpés. Ori Tahiti, Wushi, 

Flamenco, Tap dance, Zaouli, Bharata Natyam : ces mots du 

monde entier nous rappellent que la danse, d’où qu’elle 

vienne, est l’expression de la vie. Une vie qui se danse ici dans 

des décors composites et joyeux, qui s’exprime à travers des 

cultures hétéroclites et réconcilie toutes les générations.  

J’ai la bougeotte 

Sara Gavioli 

Éd. Seuil Jeunesse 

À partir de 3 ans  

Peux-tu tenir sur une seule jambe, comme un flamant 

rose ? Bâiller comme un hippopotame ? Avancer à reculons 

comme une écrevisse ? Te gratter le dos comme un ours ?  

Dans ce livre drôle et charmant, aux illustrations pastel, l'en-

fant découvre le monde des animaux en même temps que son 

propre corps : dans un efficace jeu de miroir, le petit person-

nage en page de gauche reproduit les gestes de l'animal sur la 

droite, et le lecteur peut en faire autant.  

Vive la danse ! 

Didier Lévy et Magali Le Huche 

Éd. Sarbacane 

À partir de 5 ans  

Les parents d’Hector, petit garçon remuant, décident de le 

mettre à la danse, histoire qu’il se dépense un peu. Et là : coup 

de foudre ! Au point qu’Hector ne pense plus qu’à ça, danse 

sans cesse, couvre ses murs de posters d’arabesques… Ça suf-

fit ! intervient son père. Mais notre petit passionné refuse 

l’interdit : il prend son élan et, dans une envolée magnifique, se 

met à virevolter au plafond, à 4 mètres du sol. Impossible de le 

faire redescendre… Pour récupérer son fiston, le papa va de-

voir se mettre, lui aussi, aux entrechats : et 1 et 2 et 3…  



BIBLIOGRAPHIE 

Danse avec les feuilles 

Isabelle Simon 

Éd. du Jasmin 

À partir de 4 ans 

Les feuilles d’arbres dansent au rythme de la rumba, de la 

samba, du cha-cha-cha. Des idées pour créer ses propres 

compositions, aussi bien chez soi qu’en atelier.  

La musique 

Jean-Michel Billioud 

Éd. Nathan 

À partir de 4 ans 

Les enfants auront dans leurs mains des informations sur 

l'écriture de la musique, les familles d'instruments, quelques 

indices historiques, des portraits de grands musiciens,      

l'organisation d'un orchestre, la présentation des grands 

genres de la musique actuelle, tout comme quelques 

instruments à travers le monde. Le parcours est avant tout          

ludique, les informations simples et ancrées dans le vécu, les 

enfants sont mis à contribution à chaque page pour       

dérouler les nombreux volets, rabats, tirettes et roues qui 

composent cet album. Le tout est agrémenté de jeux et de           

devinettes. 

À petits claps, à petits pas  

Françoise Bobe 

Éd. Bayard jeunesses 

À partir de 5 ans 

Chaque comptine, à l'écriture précise et élégante, est le 

support d'une gestuelle ou d'une série de pas. Un court 

descriptif met l'adulte sur la piste de chaque mime. Un album 

tendre et complice pour jouer avec les tout-petits !  



BIBLIOGRAPHIE ET LUDOTHÈQUE 

Coink ! (en avant la musique) 

Lionel le Néouanic 

Éd. Rouergue 

À partir de 6 ans 

Un recueil qui rend hommage à la musique. Des textes drôles, 

enlevés, poétiques' Des illustrations de toutes sortes, 

peintures, dessins, fausses publicités, sculpture en volume' 

Tout sur la musique.  

Art et Musique 

Floriane Herrero 

Éd. Palette... 

À partir de 6 ans 

De l'iconographie musicale de l'art classique aux toiles 

abstraites de Kandinsky, en passant par les créations des 

années punk et les expérimentations contemporaines sur les 

ondes sonores, cet ouvrage propose une histoire de ces 

échanges fructueux et bien souvent insolites. Sur plusieurs 

pages de l'ouvrage, le jeune lecteur pourra trouver des QR 

codes à scanner donnant accès à des archives en ligne, pour 

découvrir en mouvement et en sons ces étonnantes 

créations.  

Pouet ! Pouet ! 

Françoise Bobe 

Éd. Djeco 

À partir de 5 ans 

Le jeu comprend 120 cartes différentes pour une partie de 

mime pendant laquelle chacun pourra s'exprimer de façon 

rigolote. Il s'agit de faire deviner aux autres joueurs ce qui est 

illustré sur la carte par un cri ou un mime. Un jeu idéal pour 

les plus petits qui n'ont pas besoin de savoir lire.  
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