
La cabane de mes rêves
Ateliers croisés, restitution des travaux d’élèves
Concept interdisciplinaire et collaboratif (danse / arts plastiques)
Public : écoles maternelles et élémentaires
Thèmes abordés : Le recyclage, l’imaginaire  de la cabane au fil du temps, le lien avec les artistes plasticiens
Enjeux : convoquer l’imaginaire et l’inventivité, favoriser l’entraide en vue d’un objectif commun :
la réalisation d’un spectacle et d’une installation plastique
Actions : ateliers de danse et arts plastiques + restitution dansée et plastique des élèves
Lieu : Ecoles, théatres

DOSSIER PÉDAGOGIQUE



CABANE : [kaban] n.f. ≠ 1387 ; provençal. Cabane, bas 
lat. caponna (ce qui contient un homme seul debout )

Dans les contes de fées traditionnels, la cabane tient 
une place de choix (Hansel et Gretel, les 3 petits 
cochons…). C’est le lieu où tout est possible, on y 
découvre, transgresse, grandit.

Comme une seconde peau, la cabane permet un 
voyage au cœur de la géographie personnelle. La 
cabane, temps médiateur entre soi et soi. 

La cabane pour ré-inventer le corps nomade. 

Elle permet de s’évader tout en restant sur place ; on s’y 
réfugie pour vivre l’extérieur à l’intérieur, pour penser 
le monde sans limite.

Le corps pour ré-inventer la maison. 

Nos voyages intérieurs ne sont-ils pas nos plus 
importantes prises d’espace ?
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Nos propositions artistiques s’adaptent à l’âge 
des enfants, aux demandes des enseignant.es et 
au temps consacré. Ce projet interdisciplinaire 
se décline en ateliers de danse, d’écriture et 
de réalisation plastique. Nous prenons appui 
sur notre expérience avec l’école élémentaire 
Georges Brassens de Grans où la danseuse Alice 
Galodé a partagé le plateau avec 2 classes et les a 
guidés pour suivre une partition chorégraphique 
pensée en lien avec les ateliers traversés  en 
amont. La cabane de mes rêves, un concept 
interdisciplinaire (Danse / Arts plastiques) peut 
se décliner et s’affiner en collaboration avec les 
équipes éducatives pour être au plus près des 
réalités de terrain.Le projet peut donner lieu, en 
fin de parcours, à une représentation et à une 
installation des réalisations plastiques.
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La cabane est éphémère, précaire dans sa structure, insolite, 
petite ; pourtant, par sa présence même fragile, la cabane 
sʼinscrit sur le sol, dans le paysage. À lʼimage du monument, la 
cabane ne marque-t-elle pas les esprits, le regard, lʼimagination 
poétique ?

Les cabanes sont des lieux du souvenir dʼenfance, de retraite et 
dʼisolement. Qui nʼa pas construit une cabane dans un arbre, 
en forêt ? Comme si la réalisation de la cabane constituait un 
passage, un rituel obligé dans le temps de lʼenfance...
Mon corps est ma première cabane, comme une seconde 
peau, elle permet un voyage au cœur de ma géographie 
personnelle.
Aller dans la cabane, cʼest toujours un peu, beaucoup parfois, 
partir.

La cabane a quelque chose à voir avec le corps mobile et 
itinérant, avec le corps que nous sommes; la maison, avec le 
corps que nous avons (Tiberghien).
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Un parcours artistique
Dans ce projet, qui peut impliquer jusqu’à 2 classes, la 
danseuse Alice Galodé partage le plateau avec les élèves. 
En amont, des ateliers qui leur permettent d’apprendre une 
partition faite de consignes sur l’imaginaire de la cabane, 
avec et sans accessoires.

Nous proposons un parcours artistique (atelier découverte en  danse et ateliers  arts plastiques ) pour d’autres classes avec support 
de livres, photos, textes pour nourrir l’imaginaire des élèves qui pourront ainsi  réaliser dessins, maquettes et cabanes à l’échelle pour 
une installation avant le spectacle des élèves danseurs. Les élèves piocheront dans un stock de matériaux : papier d’aluminium, 
cartons, plastique souple, ficelles, branchage…

Un apprentissage de la persévérance, de l’entraide.

 Vivre l’architecture, même 
précaire, c’est vivre une oeuvre 
avec le corps et les 5 sens, 
c’est s’appuyer sur l’espace, les 
matières, les formes, les sons, 
les couleurs, c’est interroger sa 
maison utopique, éphémère, 
nomade ou rêvée.
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La chorégraphe
Christine Fricker est chorégraphe et pédagogue. Formée à l’Opéra de Marseille, elle continue 
son apprentissage au Alvin Ailey Center à New-York. De retour en France, elle crée en 1991 
la compagnie Itinerrances à Marseille. Ses spectacles sont tout autant joués en France qu’à 
l’international (Finlande, Allemagne, Canada, Grèce, Autriche, Etats-Unis, Pologne).

La chorégraphe privilégie la rencontre avec les interprètes, en accordant une dimension 
fondamentale à leur personnalité, à la recherche d’une vérité de corps et de présence, sans 
fétichisation de la technique. Elle s’appuie sur le fait que chaque danseur a sa propre signature 
corporelle et demande à ses interprètes de conserver leur liberté d’inventer dans une écriture 
qui demande une physicalité et un engagement fort sur le plateau. 

Le choix des supports musicaux ainsi que la création d’univers sonores contribuent à la 
dramaturgie des pièces. Elle oscille, dans un balancement  constant, entre théâtralité et 
abstraction, entre rigueur et désordre. L’objet est d’entrer dans la matière pour en rendre le 
vivant, le sensible, le poétique.

La compagnie Itinerrances
Fondée en 1991 à Marseille par Christine Fricker, la compagnie Itinérrances affirme sa volonté de mettre l’humain au cœur 
de ses projets ; une nécessité de plus en plus grande d’être traversée par des expériences qui parlent de la place du singulier 
dans le collectif. De nombreuses pièces tout public, jeune public et participatives sont diffusées tant en France qu’à l’étranger 
dans des théâtres mais aussi dans des espaces plus atypiques (espaces publics, écoles, musées, galeries...) dans le souci  
d’aller vers des publics peu familiers de l’art chorégraphique.
La compagnie est basée au Pôle 164 dans le 14ème arrondissement à Marseille, pôle de création pour et avec les publics.
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L’association Itinerrances / Pôle 164 est soutenue au fonctionnement par
la Ville de Marseille

le Conseil Départemental des Bouches du Rhône
et la Région Sud Paca.

LA CABANE DE MES RÊVES
DANSE ET ARTS PLASTIQUES
PUBLIC : ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
DURÉE  : 35’

> Distribution 

Production : Compagnie Itinerrances
Conception : Christine Fricker
Danseuse :  Alice Galodé

Ce projet a fait l’objet d’une commande d’Anne Renault / Scènes et Cinés
dans le cadre du Festival Les Elancées en mars  2020 à Grans avec le soutien de Joel Bertrand / Théâtre Robert Hossein. 
Il a été présenté en juin 2019 à Salon avec l’Ecole élémentaire de la Bastide Haute.
Il sera déployé dès janvier 2021 à l’école maternelle Edouard Vaillant à Marseille.

> Nous contacter

Association Itinérrances | Pôle 164
164, bd de Plombières 13014 Marseille

Chorégraphe : Christine Fricker
Administration, production : Thérèse Méaille

Diffusion, médiation : Eléonore Evrard
Par téléphone : 04 91 64 11 58 

Par mail : contact@cie-itinerrances.com
Site web : www.cie-itinerrances.com
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MOODBOARD
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Artiste japonais Tadashi Kawamata Artiste japonais Tadashi Kawamata

Artiste japonais Kinya Maruyama Dragon et cabane magique
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Utopia House Jan Kopp

La cabane végétale d’Alexis Tricoire
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