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Ce dossier pédagogique du spectacle « avant Première » propose
quelques  outils  de  compréhension  et  d’exploitation  de  cet
évènement qu’est une représentation de danse.
Ce spectacle est un long processus de travail sur lequel il est bon
de s’émouvoir. 
Cette œuvre n’a de sens que par le partage qu’elle suscite entre les
deux danseuses et les spectateurs.  Être un spectateur s’apprend
avant, pendant et après le spectacle.



  RENSEIGNEMENTS 

avant Première
ou le plaisir de la danse
Pièce chorégraphique pour deux danseuses
Chorégraphies et interprétation : Soizic Muguet et Claudia Flammin
Dramaturgie et costumes: Claudia Flammin
Décor : Latifa Le Forestier
Jeu théâtral : Stéphanie Saguerre
Montage son : Soizic Muguet
Musiques : Kurt Weil, Laurent Rochelle, Wax Tailor
Images : Françoise Robe et Simon Kastelnik

Production : Cie ALISE 
Co-production :  association  Art'choum,  Centre  National  de  la  danse  de  Pantin,
Communauté de communes de Cagire Garonne Salat,  Conseil  Départemental  de la
Haute  Garonne,  les  mairies  de  Belbèze,  de  St  Gaudens  et  de  Toulouse,  le  centre
culturel Henri Desbals, L'atelier danse de Rabastens.

DANSE THÉÂTRE
Tous publics dès 6 ans
Durée : 50 minutes



   LA COMPAGNIE ALISE
   La danse de l’autre

Depuis  2003,  la  Cie  ALISE  développe  des  spectacles  qui
questionnent la notion d’intimité. Ce peut être l’intimité de lieux (… un
champs, un terrain de tennis) en cherchant à danser le lieu et non dans
le  lieu.  Ce  peut  être  l’intimité  de  figures  (…  l’enfant  sauvage),  de
postures (… être une sœur) en cherchant les mouvements intérieurs et
secrets  des  corps.  Les  spectacles  développent  les  danses  des  autres,
interprétant leur corps dans ce qu’ils ont d’uniques et de spectaculaires.

La Cie ALISE est implantée à Belbèze en Comminges, s’inscrivant
dans une démarche d’ancrage rurale. Elle y crée ces spectacles qui sont
d'abord diffusés sur le territoire puis ailleurs. Plusieurs années que la
compagnie cherche l'inspiration pour un spectacle jeune public. Elle c'est
imposée par cette question de la méconnaissance de la danse.
 

La Cie ALISE a bénéficié d'une aide du Centre National de Danse
de  Pantin  pour  cette  création  jeune  public  dans  le  cadre  de  Édition
spéciale destinée  aux  chorégraphes et  tout  particulièrement  sur  le
montage dramaturgique de la pièce avant Première.

Cie Alise
La mairie
31260 Belbèze
0613833237
ciealise@gmail.com
n° licence : 2-1072270
www.ciealise.com

http://www.ciealise.com/
mailto:ciealise@gmail.com


  
    LE SPECTACLE

UNE AUDITION
Petula et Trisha ne se connaissent pas. 
Retenues à l'audition, elles se rencontrent sur un
souvenir: c'est quoi une danse extraordinaire ?

UNE SCENE
En  scène,  le  chorégraphe  imaginaire,  les  guide
dans la reprise d'un duo du répertoire. Il propose la
partition  en  deux  temps :  un  déchiffrage  de  la
danse en partant de l'intérieur  du squelette  à la
source  du  mouvement  et  une  relecture  du
personnage  chorégraphique  dans  ces  états  de
corps,  ces  émotions.  Au  fil  du  travail  les  deux
approches dessinent la même danse…

UNE LOGE
Dans  la  loge,  Petula  et  Trisha  développent  une
amitié,  se  racontent  leur  expérience:  c’est  quoi
ton  rêve  de  danse ?   C’est  quoi  l’espace ?
Comment crée-t-on un personnage?  Leur dialogue
les entraîne dans des improvisations dansées, des
pas de danse africaine, des souvenirs d'anciennes
chorégraphies...

UNE PREMIÈRE
Le chorégraphe reçoit un mail  lui  annonçant qu'il
n'a  pas  eu  les  droits  pour  reprendre  l’extrait
choisi !  Les  interprètes  prennent  alors  des
initiatives et inventent une nouvelle interprétation
du duo. Le temps des répétitions passe et le tract
de la première monte. Et elle arrive …



  LA NOTE D’INTENTION

Pour la création de ce spectacle,  la  cie Alise est partie  d’un constat :
souvent la danse est présentée comme un défouloir sportif ou un regard
égotique sur le corps.  Le métier de danseur est apparenté à celui  de
professeur de danse. Peu de jeunes connaissent la danse comme un art
c’est à dire (pour se risquer à une définition!) une écriture dont l’objectif
serait de partager une émotion.
Au  départ,  l’envie  est  allé  vers  l’histoire  de  la  danse  du  ballet  à  la
performance  mais  nos  expériences  de  danseuses  affichaient  plus  de
matières à un raconté plus actuel et personnel. 
Comment  sommes  nous  devenues  danseuses ?  Et  comment  pouvons
nous raconter la danse à partir de nos vécues? 

Dans ce spectacle nous dansons, parlons, manipulons des objets,
nous nous costumons, jouons deux personnages… Nous ne cherchons
pas  à  montrer  une  technique  mais  à  émouvoir  et  questionner  par  le
mouvement du corps. C’est quoi cette différence ?

La mise en espace est facilement identifiable avec ces vas et viens
du décor, la structure. Elle géographie deux lieux : une loge (un vestiaire)
et un théâtre (une scène). Un calendrier défile. Une manière de montrer
que dans l’art, l’espace et le temps sont des imaginaires. 
Tenir  avec un corps sensible un espace et un temps est le travail  de
l’artiste danseur.

De notre vécu, nous avons extrait des anecdotes qui ont construis
la dramaturgie du spectacle et aborde des thèmes comme : . 
- L’audition : Qu’est ce que c’est ? Passe-t-on toujours une audition pour
jouer dans un spectacle ?
- La création : Qu’est ce que c’est ? Y-a-t-il plusieurs manières de créer
un spectacle de danse? Qui crée le spectacle ? 
- Les lieux qui constituent le spectacle vivant : la loge, l’espace scénique,
l’espace  des  répétitions,  le  grille  (pour  les  lumières),  la  cabine  des
techniciens…
- Les danses : il y a différentes danses contemporaines. La danse comme
art est différente de la danse en soirée.
- Les droits sur les danses d’autres chorégraphes.
- L’amitié.



   AVANT LE SPECTACLE

Il  semble que nous ne naissons pas spectateur mais que
nous  pouvons  le  devenir.  La  préparation  au  spectacle  y
contribue. Devenir spectateur favorise l’ouverture au monde et
à  soi-même  car  le  spectacle  fait  découvrir  de  nouveaux
langages  aux  multiples  vocations :  faire  vivre  une  émotion,
provoquer l’imaginaire,  éveiller la sensibilité, susciter l’échange,
stimuler l’esprit critique...
Alors  sans  dévoiler  le  spectacle  et  pour  préparer  les  enfants
spectateurs à venir à cette fête qui présente « avant Première »,
vous  pouvez  lire  la  fiche  de  renseignements  en  page  2
présentant  le  spectacle.  Mais  vous  pouvez  aussi  partir  de
l’image du spectacle et du titre pour répondre à la question :
Qu’est ce qu’un spectacle de danse ?

 

Demandez aux élèves de 
commenter cette image : 
Est ce que l’image 
correspond à ce qu’ils 
imaginent d’un spectacle 
de danse ? Que semble 
faire les deux 
personnages ? Où sont-
elles ? Le mouvement 
est-il dansé ? Comment 
sait-on que c’est un 
spectacle ?

Interrogez le titre  que 
l’on peut traduire par: 
ce qui se passe avant 
la première 
représentation. 
Qu’est ce qu’une 
Avant-première ? 
Qu’est ce qu’une 
Première ? Que se 
passe-t-il donc avant 
une Première ? 

« avant 
Première »



  PENDANT LE SPECTACLE

Il  n’y  a  pas  de  spectacle  sans  spectateur !  Cependant
assister  à  un  spectacle  comporte  des  règles.  L’écoute  est
importante  mais  le  rire,  les  réactions,  les  peurs  pendant  le
spectacle  sont  normales.  Il  est  bon  de  rappeler  aux  enfants
pourquoi  on  ne  peut  pas  intervenir  durant  un  spectacle,
pourquoi  on  ne  peut  ni  boire,  ni  manger  dans  un  théâtre  et
pourquoi il est interdit de prendre des photos. 
Un  temps  de  partage  verbal  est  envisageable  à  la  suite  du
spectacle pour répondre aux questions et pour mettre des mots
sur les émotions vécues mais il doit être préparé pour pouvoir
sortir  du  « c’est  nul,  c’est  bien,  c’est  beau,... »  ,  un  petit
questionnaire peut être envisagé en amont : relever ce qui vous
fait rire, ce qui vous déplaît, ce qui vous gêne, ce qui vous a fait
rêver...
Puis des questions peuvent venir : comment le spectacle a été
crée ?  Pendant  combien  de  temps ?  Avec  qui ?  Qui  est  la
compagnie  Alise ?   Qu’es  ce  qu’une  compagnie  de  danse ?
Pourquoi vous vouliez parler de la danse ? Qu’est ce que vous
avez pratiqué comme danse ?...



    APRÈS LE SPECTACLE

Se souvenir et aller plus loin     par l’analyse:   
Qu’es ce que le spectacle raconte ? (thématique, texte, image...)
Comment il est organisé ? (des scènes, des parties, des chapitres...)
Comment  était  présenté  l’espace ?  (réel,  imaginaire,  seul,
plusieurs…)
Comment était présenté le chorégraphe ?
Que représentait le décor ? Comment était-il  construit, en quelles
matières ? Puis-je le décrire ou le dessiner ? (Même analyse sur les
costumes)
Y avait-il du son ? Comment était-il diffusé ? Arrivait-il toujours du
même endroit ? A quel moment il arrivait dans l’histoire ?
Y avait-il du texte ? Quel genre ? Qui disait les textes ? 

Inviter les artistes à des ateliers autour du spectacle     :  
Claudia Flammin (agrément éducation nationale) et Soizic Muguet
(diplôme  de  professeur  de  danse)  peuvent  vous  proposer  des
ateliers autour du spectacle.
Ils  peuvent  être  sur  la  danse  en  proposant  la  rencontre  avec
plusieurs formes de danses (africaine, butô, contemporaines) ou sur
le rêve, « qu’est ce que je voudrais être » et l’exprimer avec son
corps par le mouvement dansé.

Voir des documents sur la danse     :  
Il y a sur le site du Centre National de la danse des informations sur
la  danse  artistique,  les  différents  courants,  son  histoire,  son
évolution. 
https://www.cnd.fr/fr/
Sur  le  site  de  Numéridanse  vous  pouvez  trouver  une  somme
importante de vidéos sur la danse d’hier et d’aujourd’hui ainsi que
les autres pratiques qui s’y rattachent.
https://www.numeridanse.tv/accueil

https://www.numeridanse.tv/accueil
https://www.cnd.fr/fr/


  LES ARTISTES

Claudia Flammin,       http://cloflammin.wixsite.com/claudiadanseuse 
Elle étudie le sport à l’UFRAPS de Poitiers, la philosophie (Maîtrise de Philosophie à
l’Université  Paris  I  Panthéon-Sorbonne)  et  la  danse (DEA en Esthétique et  Arts  du
Spectacle  à  l’Université  Paris  8  St-Denis).  Initiée  à  la  pratique  de  la  danse
contemporaine chez Odile Azagury (technique Carlson), elle est ensuite interprète en
région Poitou-Charentes, pour Odile Azagury, le metteur en scène Jean-Louis Hourdin…
Elle s’oriente dès 1990 vers la technique du Body Weather Laboratory par des stages
intensifs avec Min Tanaka (Japon), Christine Quoiraud et Frank van de Ven (France),
Katarina  Batatsaki  (Pays-Bas)  et  Tess  de  Quincey  (Australie).  Elle  enseigne  cette
pratique depuis 2000 (parution de l’article Body Weather Laboratory in Butô(s), CNRS,
2002,  Paris).  Elle  propose  dans  cet  esprit  et  de  manière  régulière  des  projets
chorégraphiques permettant l’improvisation :  Abécédaire dansé,  Comptines Urbaines
puis  Champêtres,  Les improvisites     / suite en sites  ,  Le corps sans organes,  INSOLITes
HAIKUs,  et  expérimente  les  rouages  de  l’écriture  instantanée  en  développant  une
danse à la fois ludique et terrienne créant une intimité avec les lieux. Depuis 2003, ce
travail a fait apparaître des personnages dansants : Les ardents. Depuis 1986, date de
son premier solo,  Le rond, elle crée plusieurs pièces chorégraphiques  en solo ou en
duo, de format court dont le principal axe de réflexion se situe sur la nature de la
relation avec un autre artiste. Elle fonde la Compagnie Alix à Paris en 1998 qui devient
la Compagnie Alise en 2003, avec son installation en Haute Garonne et l’affirmation
d’un travail  sur  Danser l’autre. Elle crée alors des pièces au format plus long aux
thématiques telles : la féminité, l'enfant sauvage, la ruralité ...

Soizic MUGUET,       https://www.soizicmuguet.com
Elle  s’est  formée  en  danse  contemporaine à  Paris  auprès  de  Peter  Goss,  Pierre
Doussaint   et  en  danses  d’Afrique  de  l’Ouest (« Trajet  de  Danse  en  Afrique »,
subventionné par Jeunesse & Sport 2001).  Elle obtient en 2005 un diplôme en danse
africaine traditionnelle et contemporaine au centre Georges Momboye à Paris. Elle est
interprète pour les  Cie Brigitte DUMEZ et AGMA/KOR (Paris/Genève), à la croisée de
ses influences avec la Cie Nyanga ZAM (Bruxelles), la Cie Yata/Yaala (Suisse/ Burkina-
Faso)  et reconnue dans la danse traditionnelle africaine avec le  ballet Guinéen de
France  « Won  Tan  Nara » (Paris).  Elle  rencontre  l’univers  du  Hip-hop  avec  la  Cie 
LOSANGES et  la  Cie  MOOD (PARIS).  Elle  co-fonde  l’association  Art’choum à
Sallanches (74) en 2000 puis le Collectif du 9 en 2011 à Montreuil (93) avec lesquels
se  développent  partenariats,  projets  culturels,  pédagogiques  et  collaborations
artistiques.  Elle  chorégraphie  pour  des  opéras  et  des  pièces  dansées  enfants  et
adultes, en France et à l’étranger et crée sa propre compagnie en 2004: la  Cie du
Baobab (74).  De  formation  musicale  à  la  base,  elle  utilise  son  instrument  le
violoncelle dans nombre des pièces auxquelles elle participe.  Depuis 2010, elle crée
chaque  années  des  performances  collectives  ouvrant  le  champ  des  disciplines
(capteur sonores, art plastique, body painting et vidéo). Elle collabore à Dia Diasso
Diasspora, une création européenne au Cankarjev Dom à Ljubljana en Slovénie créée
en mars 2013. Elle obtient le  Diplôme d’État de professeur de danse contemporaine
en avril 2011.  Elle est actuellement artistes intervenant danse auprès des enfants de
l'Académie Fratellini à Saint-Denis. 

https://www.soizicmuguet.com/
http://cloflammin.wixsite.com/claudiadanseuse

