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Entre création et transmission : 
Un projet d’immersion créative
pour chaque tranche d’âge

Cie Itinerrances
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Note d’intention

De la maternelle au lycée, la Cie Itinerrances  propose des projets conçus  pour un public scolaire, adaptés 

à tous les âges et  à visées artistique et pédagogique.

Depuis plusieurs années les équipes artistiques interviennent  en milieu scolaire afin de  partager les  

créations et  de transmettre les savoir-faire. 

La notion de démocratie culturelle est dans l’ADN de la compagnie.C’est la volonté de travailler pour et 

avec des publics qui n’ont pas de rapport évident à la danse contemporaine qui anime notre démarche 

artistique. La danse est un formidable outil pour que tout un chacun puisse, à un moment de son parcours, 

être en connexion intime avec son corps et puisse apprendre du regard de l’Autre.

Forte  d’une connaissance approfondie de son territoire, la compagnie propose régulièrement à une 

diversité de publics la pratique de la danse et l’immersion dans le processus de création  faisant côtoyer 

amateurs et professionnels.

«Je suis le témoin privilégié et le déclencheur d’élans créatifs qui nourrissent aussi ma démarche. »

Christine Fricker
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Spectacle à voir en famille, à partir de 3 ans / Ateliers
Voyage sensoriel, chorégraphique et sonore
Public : écoles maternelles et élémentaires
Thème abordé : comment percevoir avec tous ses sens
Enjeux : la musicalité, l’expérience des sensations génératrices d’imaginaire
Actions : ateliers de danse, ateliers arts plastiques, restitution des élèves et 
présentation du spectacle avec la danseuse Alice Galodé.
Lieux : écoles, médiathèques, bibliothèques, théâtres, Pôle 164
Durée : 30’

Sur scène, une danseuse s’éveille à ses sensations, invite les spectateurs à ouvrir 
leur imaginaire et à la suivre dans son voyage poétique au coeur de la matière.
Faire cailloux met en lumière les cinq sens et plus particulièrement le 
toucher. Les galets, objets scénographiques, sont un formidable terrain de jeu. 
Ils invitent la danseuse à y déposer son poids, à s’y plonger, et constituent un 
paysage onirique en constante évolution. Leur perception tactile est génératrice 
de mouvements, composés au fur et à mesure de leur exploration.

Faire cailloux

Distribution

Production : Compagnie Itinerrances
Chorégraphe : Christine Fricker
Danseuse : Alice Galodé / Scénographie : Sebastien Zanello
Voix off : Olivier Reyre
Lumière, construction : Vincent Guibal, Débora Marchand
Dispositif sonore : Sékouté / Création costume : Nicole Autard
Textes issus du « Livre noir des couleurs » de Menena Cottin et Rosana Faria
Crédit photos : Jean Claude Sanchez

Vidéo

Dossier pédagogique



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.

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 des élèves
Lieu : Ecoles, théatres
Durée : 35’

La cabane de mes rêves

Distribution

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

Dossier pédagogique
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Immersion en école (salles de classe, couloirs, cour de récréation, préau, cantine)
et en pieds d’immeuble / Duo chorégraphique en espace public
Public : Ecoles élémentaires, Collèges, Centres sociaux
Thème abordé : Comment s’approprier son environnement familier et en faire un 
moteur pour la création de mouvements singuliers.
Enjeux : Convoquer la motricité, l’écoute, la confiance mutuelle, être au plus proche 
d’une équipe artistique.
Actions  :  ateliers et présentation du duo chorégraphique Topologie mouvementée 
dans un gymnase ou une cour.
Possibilité d’un reportage vidéo pour rendre compte du processus d’immersion.
Nous prendrons appui sur notre expérience dans l’école Igor Mitoraj à Cornillon 
Confoux dans le cadre du Festival Les Elancés en mars 2020
Lieux : Ecoles, centres sociaux, en pied d’immeubles, théâtres
Durée : 40’

Topologie mouvementée est une pièce autonome mais peut s’accompagner 
d’un projet d’immersion chorégraphique sur un territoire particulier, un quartier, 
une école sur une durée variable à définir avec les collaborateurs du projet.
Une tentative de sensibilisation spontanée, nous apportons nos savoir-faire 
(danse, Hip-Hop, ParKour, percussions corporelles, textes, vidéo…) mais nous restons 
à l’écoute et dans une grande disponibilité envers les personnes rencontrées.

Topologie mouvementée
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Distribution
Production : Compagnie Itinerrances
Conception : Christine Fricker
Avec Simon Gillet et Jonas Julliand
Vidéo : Carole Lorthiois

Vidéo 1 / Vidéo 2

Dossier pédagogique
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Dossier pédagogique

Vidéo

Distribution
Production : Compagnie Itinerrances
Conception : Christine Fricker
Danseurs : Julia Poggi, Anthony Deroche
Conception lumières : Vincent Guibal
Photographie : Jean-Claude Sanchez / Vidéo : Yann Marquis

Raconte moi mon spectacle
Spectacle à partir de 6 ans, ateliers, débat d’idées
Projet global qui donne matière à regarder, à participer, à débattre
Publics : Primaires, collégiens
Thèmes : discrimination, différences, le regard de l’autre.
Enjeux : Amener les élèves à faire preuve de réflexion, à déconstruire les à priori, à 
créer de la tolérance pour l’étrange, la marge ou l’excentricité.
Actions : ateliers de danse, débat d’idées, écriture d’un Slam, présentation du 
duo chorégraphique, restitution des propositions dansées des élèves sur les 
thématiques de la pièce pour une meilleure affirmation de soi et dans le respect 
de l’Autre.
Lieux : Ecoles, Centres sociaux, Théâtres.
Durée : 50’

Raconte-moi mon spectacle est une pièce chorégraphique qui questionne la 
notion de différence, qu’elle soit sociale, culturelle, physique ou de genre...
Un plateau nu, des danseurs en tenue quelconque, une neutralité apparente qui 
amène les interprètes à vouloir y mettre du désordre, du signifiant, du personnel... 
Ils s’inventent autrement, ils s’autorisent l’exagération et l’humour, nous invitant 
à lâcher nos a priori et à explorer nos multiples facettes. Ils mettent à mal les 
stéréotypes présents dans les manuels d’apprentissage qui nous racontent 
que les garçons sont forcément « forts et musclés » et que les filles représentent 
immanquablement « la grâce et l’élégance»...

7



Dossier pédagogique

Vidéo

Distribution

Production : Compagnie Itinerrances
Conception : Christine Fricker
Danseurs :
Yendi Nammour et Yoann Boyer, Aude Cartoux et Jérôme Beaufils

Altered Daily
Conférence dansée suivie d’un débat d’idées, ateliers
Public : Collégiens, Lycéens, étudiants en Arts
Thèmes abordés : Les utopies d’aujourd’hui en lien avec celles d’hier, Le Black 
Mountain College, la philosophie des artistes post-modernistes américains, le 
contexte historique et contestataire des années 60/70 en France et aux Etats-Unis.
Enjeux : Oublier le jugement sur soi et les autres qui censure, qui limite l’inventivité, 
Réfléchir au delà des préjugés, des idées reçues, Former au jugement et à l’esprit 
critique. Faire résonner passé et présent, Accueillir une proposition artistique dans
une grande proximité avec les corps des danseurs, Créer ensemble dans la 
coopération, pour que chacun puisse s’exprimer en toute confiance.
Actions : Ateliers sur les thématiques de la pièce en amont, conférence dansée, 
débat d’idées et présentation performative des réflexions des élèves.
Lieux : en salle de classe, CDI, salles polyvalentes, universités, théâtres.
Durée : 120’

Le format participatif d’une conférence dansée, menée par deux danseurs,  
permet de faire le lien entre les principes « partitionnels » convoqués 
précédemment dans les ateliers de pratique, et les questions de société qui 
seront abordées dans un second temps, celui du débat d’idées.
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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.



> 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

Cie Itinerrances

L’association Itinerrances / Pôle 164 est soutenue au fonctionnement par
la Ville de Marseille

le Conseil Départemental des Bouches du Rhône
la Région Sud Paca

et la DRAC (projets en EAC)
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