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YOUKIZOUM
DANSE / THÉÂTRE / MUSIQUE 

Création au Théâtre Am Stram Gram - Genève

conception, chorégraphie, mise en scène 
Madeleine Raykov & Cie MadOk 

avec
Fabio Bergamaschi 
Ève-Anouk Jebejian 

Jerrycan 
Madeleine Raykov 

Esther Schätti 

chansons Jerrycan
création lumière Jean-Marc Serre
création sonore Frédérique Jarabo

scénographie Khaled Khouri
costumes Éléonore Cassaigneau

regard extérieur Jade Amstel et François Revaclier

Représentations scolaires 
Lundi 18 mars : 14h15 
Mardi 19 mars : 14h15 
Jeudi 21 mars : 9h45 
Lundi 25 mars : 14h15 
Mardi 26 mars :14h15
Jeudi 28 mars : 9h45 

Vendredi 29 mars : 14h15

Tout public dès 6 ans
Durée : 1 heure  

Ce dossier pédagogique s’adresse aux enseignants du primaire et du secondaire. Il 
offre des ressources variées pour appréhender le spectacle Youkizoum, une création Am 
Stram Gram conçu et mis en scène par Madeleine Raykov. 
Il est composé de deux parties :

PARTIE 1. (P. 3 à 4)     Des informations sur le spectacle, la compagnie, le projet artistique.

PARTIE 2. (P.5 à 7)     Des propositions d’activités pratiques à faire en classe avant et après 
    la représentation pour susciter la curiosité des élèves, leur permettre   
    d’aborder le spectacle avec plaisir et de favoriser les échanges.
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PARTIE 1 

PRÉSENTATION

Youkizoum, c’est un anagramme de mouziki en grec qui rime avec boum et patapoum, qui sonne 
comme un cri de joie. C’est la danse, les mots, la musique et le chant qui sèment le bonheur à tous 
vents !

NOTE D’INTENTION

Le bonheur c’est quoi ? Ça marche comment ? C’est pour tout le monde pareil ? Peut-on faire 
le choix d’être heureux ? Est-ce un travail de tous les jours ? Ou affaire de chance ? Être heu-
reux, c’est naïf ? Honteux ? Coupable ? Voire indécent? Ou au contraire, les heureux sont-ils 
les plus sages ? Pourquoi est-ce qu’on partage plus facilement ses petits malheurs que ses 
petits bonheurs ? Les amis, les gens, la télévision, le journal, pourquoi cette impression que 
tous n’ont que le malheur à la bouche ? (...) Et si le bonheur pouvait se propager comme un 
parfum, grâce aux battements d’ailes des papillons ? S’il pouvait s’apprendre comme l’alpha-
bet ? S’il naissait d’une chanson ? Et si à l’école on apprenait aux enfants à reconnaître ce 
qui les rend heureux ?

« Lorsque je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais être quand je serais 
grand. J’ai répondu : « Heureux. » Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question, j’ai 
répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie. » John LENNON 

Tout le monde aspire au bonheur. Quand on en parle, les questions comme les réponses 
sont infinies, contradictoires, fascinantes. On peut passer sa vie à le chercher sans savoir ce 
que c’est. Le bonheur, éphémère, intime, subjectif, reste un mystère, parce que quand par 
bonheur, on rencontre le bonheur, on n’en parle plus. Pourquoi ? Par pudeur ? Par peur ? 
Pourquoi, dans les oeuvres artistiques, comme au coeur du réel, le cynisme, la cruauté, le 
renfrognement, la plainte sont-ils souvent plus crédités que l’enthousiasme ? Le théâtre aime 
les ruptures, les conflits, les tourments. Mais alors a-t-on le droit de parler de bonheur sur 
scène ? Où est l’intérêt ? Comment l’évoquer, comment le traiter, comment s’en emparer, lui 
donner forme et force avec nos corps si différents ? Si nous ne sommes pas poètes maudits, 
artistes torturés, écorchés vifs, mais bons vivants et porteurs de joies à partager, sommes-
nous condamnés à être chiants ? Voire risibles ? Surtout que ne l’oublions pas, le bonheur 
n’existe même pas ! C’est Anton qui l’a dit...Et si on vous avoue qu’on est heureux d’être et 
de faire ensemble, est-ce que ça va vous rendre jaloux, et donc malheureux ? Décidément, il 
y aurait vraiment de quoi se sentir coupables.

« Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d’autre. » Paul ELUARD

Pour résumer : le bonheur c’est quoi ? « Être avec Fabio, Ève-Anouk, Jerrycan et toi. » Merci, 
Esther. On va commencer par là.

Madeleine RAYKOV
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ÉQUIPE ARTISTIQUE

MADELEINE RAYKOV, danseuse, comédienne, metteure en scène
D’origine bulgaro-suisse, elle étudie le piano mais sa passion pour la danse la conduit à se former 
au Conservatoire de Genève et au Centre National Danse Contemporaine d’Angers. Via l’improvisation 
théâtrale, elle entre au Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique de Genève, danse et joue dans 
une quarantaine de spectacles, dont les pièces déjantées de Rafael Sregelburd La Paranoïa et La 
Terquedad mises en scène par Frédéric Polier, Not Even Wrong de Kylie Walters, Nos Amours Bêtes 
de F. Melquiot et A. Senatore, Sideways Rain de la Cie Alias, qui a triomphé dans le monde entier. En 
2013, Irrésistible de Fabrice Roger-Lacan dirigé par Claude Vuillemin rencontre au Théâtre le Poche un 
immense succès. Son rêve de comédie musicale se réalise dans la Revue Genevoise 2015. En 2015, 
sur invitation de la Bibliothèque de la Cité, 1ère chorégraphie Carnet de Bal, d’après le Leporello de 
Mirjana Farkas, retravaillée en 2017 pour la Brioche des Mioches duThéâtre Am Stram Gram. On la 
sollicite pour la direction d’acteurs ou la chorégraphie de pièces de théâtre, vu son intérêt pour les 
projets pluridisciplinaires et le mélange des genres.

ÈVE-ANOUK JEBEJIAN, pianiste
Plusieurs fois diplômée avec distinction, lauréate de concours (Bourse Migros, Pierre d’Or, Jeunesses 
Musicales, Jecklin, Fondation Evamaria Schenk), elle se produit régulièrement en récital ou avec or-
chestre. Elle assume la direction artistique du Festival Amadeus entre 2012 et 2015 et la programma-
tion classique de la Fête de la musique pour la Ville de Genève. Engagée depuis des années dans 
des productions pluridisciplinaires, elle vise à porter la musique classique là où on ne l’attend pas.

ESTHER SCHATTI, comédienne, chanteuse
Elle participe plusieurs années aux ateliers de la SGIPA, service de production et de formation vidéo 
de la Fondation Clair-Bois, collabore avec Ex&Co à l’émission mensuelle Singularités sur Léman Bleu ; 
depuis 2013 au cours de musique rock, Extra-Cap ; 2014 : Performance collective, Voilà c’est ça, Nuit 
des Contes de Rossinière ; 2015 : Spectacle du collectif de Cap Loisirs, Imaginarium, Jardin des Cro-
pettes ; 2016 : Fête de la danse, Re : Rosas, d’ A. T. de Keersmaeker, Théâtre de Vidy ; Festival Jazz à la 
Plage, Hermance, Genève Concert, Code Barre ; 2017 : Spectacle de danse Jérôme Bell, Gala, Théâtre 
de Vidy, Performance du collectif Cap Loisirs, Place To Be, Biennale Out of the Box, Genève Fête de la 
musique, scène Cour 14.

FABIO BERGAMASCHI, danseur, médiateur culturel
Il étudie à l’Ecole d’Art Dramatique Paolo Grassi puis intègre l’Art/Aterballetto Dance Company (IT). En 
Suisse depuis 2002, assistant à la chorégraphie et interprète de la Compagnie Alias/Guillerme Botelho 
jusqu’en 2016, il collabore actuellement à Estuaire Cie/Nathalie Tacchella, Prototype Status Cie/Jamine 
Morand, Sundora & Dgendu/ Dorota Lecka et Gérald Durand, Artumana Cie/ Uma Arnese, Association 
Sam-Hester/Perrine Valli, Jerrycan Cie/Christophe Balleys. Détenteur en 2015 du CAS à l’HES-SO de 
Lausanne Médiateur Culturel, il participe à divers projets pédagogiques avec + Dense/Catherine Egger, 
Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Theatre /Peter Minten, Imprimerie- Ballet Junior/ Patrice 
Delay et Sean Wood.

CHRISTOPHE BALLEYS, ALIAS JERRYCAN, auteur, compositeur, interprète
Jerrycan aime jouer dans des lieux insolites : Chanson de palier 2005, Jerrycan Space Tour 2012, 
Concert dans un arbre, Concert à la fenêtre 2015. Il adore interagir avec le public, les vidéastes, co-
médiens, danseurs, poètes. Formé à la Haute Ecole d’Art et de Design et à l’Université de Genève en 
sociologie, il s’est produit en Suisse, France, Belgique, au Liban, Canada. Il a joué au Montreux Jazz 
Festival, réalisé des créations pour les festivals prestigieux de la Bâtie-Festival de Genève, de la Cité 
ou Voix de Fête, produit plusieurs albums et écrit des titres diffusés à la radio. Enfant illégitime de 
-M- et Philippe Katerine,il navigue entre l’intime et l’excentrique, le banal et le grandiose. C’est un 
clown. En combinaison de ski des années soixante, armé d’une guitare électrique, il développe un 
jeu de jambes tout droit sorti d’un dancing californien. Poétique, drôle et fou ce chanteur pas comme 
les autres.
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PARTIE 2 

AVANT LE SPECTACLE

ACTIVITÉ 1 - OBSERVE ET LIS
À FAIRE EN GROUPE
1. À un signal, prendre une posture correspondant à une émotion : colère, joie, tristesse, surprise,
peur... Les enchainer rapidement. 
2. La machine :
Se mettre en ligne. Le premier choisit un mouvement. Il y associe un son. 
Il va les reproduire sans s’arrêter.
Le 2ème choisit à son tour geste et son, et ainsi de suite. 
Les mouvements doivent s’enchaîner de façon à créer une machine cohérente, toujours en action.
Quand elle fonctionne bien, lui ordonner des états : tristesse, fatigue, excitation, colère, surprise, 
bonheur, amour...
3. Les mouvements du bonheur
a. Exploser de joie : prendre la posture exprimant pour vous cette expression.
b. Frissonner de bonheur de la tête jusqu’aux pieds, en amplifiant peu à peu le mouvement. 
c. Se déplacer dans l’espace, léger comme une plume ; brûlant comme la flamme !

ACTIVITÉ 2 - ALLER « AU PETIT BONHEUR LA CHANCE »
Origine de l’expression
Le mot heur au XVIIe siècle désignait le hasard et la chance.
On le qualifiait de bon ou mal selon le sort favorable ou pas.
Petit sert à conjurer la malchance. Quant à la chance, elle renforce le souhait : que le hasard n’aille 
pas dans le mauvais sens !

Extrait de la chanson de Jerrycan, l’auteur interprète dans le spectacle
Le bonheur... c’est subtil... Faut le chercher

Sans en avoir l’air
Faut le poursuivre

Sans qu’il te remarque
Et comme il est jamais où on croit Faut le chercher là où il est pas

Et si c’était plus simple Carrément plus simple
Et s’il fallait pas le chercher 

Ben oui
Il est là
Il est là
Regarde

Avec tes pieds
Écoute

Avec ton nez
Sens

Avec tes couettes
Il est là
Il est là :

Une soupe chaude
Des boules de neige dans la face La sieste

L’odeur d’un gâteau
Se jeter à l’eau...
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1. À toi de continuer la liste avec 5 de tes petits et grands bonheurs
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................

2. Les petits bonheurs du jour
Choisis un lieu où ranger, écrire, dessiner chaque jour un petit bonheur en secret.

Le bonheur-du-jour 
meuble apparu au XVIIIe siècle 
destiné à l’écriture et plus 
spécialement aux dames. 
Bureau, secrétaire, chiffonnier, 
coiffeuse, selon l’envie.

ACTIVITÉ 3 - DESSINE LA FRISE DU BONHEUR

« Un simple trait de pinceau peut mener à la liberté et au bonheur. » Joan Miro, peintre XXe siècle

1. Choisis dans ce tableau de Miro la forme qui exprime pour toi le mieux le bonheur. Reproduis-
la dans le carré avec le matériel, les couleurs de ton choix. Tu peux la réinventer à ta guise.

Constellation du matin, J. Miro
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2. À FAIRE EN FAMILLE / AVEC DES AMIS : 
Scotchez une grande bande de papier au sol ; reproduisez les formes du bonheur choisies par 
chacun/e pour composer une fresque de la joie partagée.

ACTIVITÉ 4 – ENTRER DANS LA DANSE DU BONHEUR
1. L ’échelle du bonheur : un rêve à chaque degré
Matériel : chaise, table
Installez-vous au sol dans la position où vous êtes le plus à l’aise. Dites à voix haute : « Je rêve 
de ... » Grimper sur la chaise en exprimant un rêve plus grand et plus fort ; puis sur la table un plus 
grand encore, à pleine voix.
2. Debout immobile dans l’espace. Avec un élément de votre corps, faites un geste minuscule, très 
précis, qui grandit, grandit, jusqu’à vous emmener tout autour de la salle dans une explosion de 
liberté. Et vous voilà partis dans une course joyeuse de corps complètement déjantés !
3. Mémoriser un parcours chorégraphique
Placer de gros objets au sol. Le premier invente un parcours de l’un à l’autre, avec les gestes de son 
choix. Chacun devra le reproduire à la suite.
Bien retenir l’emplacement, la forme des objets. Les enlever. Refaire le parcours en respectant la place 
des objets disparus.
4. Associer mouvement et poésie
a. Délimiter 3 espaces – ou plus ; leur donner une fonction : où l’on tourne, où l’on rampe,
où l’on marche au ralenti etc.
b. Associer à chaque espace le refrain et un couplet au choix du poème de Paul Fort – 
Le bonheur est dans le pré
c. Imaginer un accompagnement sonore rythmé assuré par un groupe.

Le bonheur est dans le pré. 
Cours-y vite, cours-y vite. 

Le bonheur est dans le pré. 
Cours-y vite. Il va filer.

Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite.
Si tu veux le rattraper, cours-y vite. Il va filer.

Dans l’ache et le serpolet, cours-y vite, cours-y vite. 
Dans l’ache et le serpolet, cours-y vite. Il va filer.
Sur les cornes du bélier, cours-y vite, cours-y vite. 
Sur les cornes du bélier, cours-y vite. Il va filer.

Sur le flot du sourcelet, cours-y vite, cours-y vite. 
Sur le flot du sourcelet, cours-y vite. Il va filer.

De pommier en cerisier, cours-y vite, cours-y vite. 
De pommier en cerisier, cours-y vite. Il va filer.

Saute par-dessus la haie, cours-y vite, cours-y vite. 
Saute par-dessus la haie, cours-y vite. Il a filé !

APRÈS LE SPECTACLE

Rappelle-toi
1. La musique est présente tout le long du spectacle dansé. De quelles diverses façons ?
2. En quoi le spectacle que tu as vu a-t-il fait changer tes idées sur la danse ? 
3. Quelle expression du bonheur t’a le plus étonné/e ? Pourquoi ?
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La danse, Henri Matisse


