
MA FICHE THÉÂTRE

YOUKIZOUM
DANSE / THÉÂTRE / MUSIQUE 

DÈS 6 ANS / CRÉATION AM STRAM GRAM
CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE 

ET MISE EN SCÈNE : MADELEINE RAYKOV CIE MADOK

Tu vas venir au théâtre. Cette fiche est pour toi. Tu y trouveras des exercices amusants à faire seul/e, en famille ou avec 
tes ami/e/s, avant et après le spectacle. 

Présentation

Youkizoum c’est le bonheur en scène, une explosion de langages avec et sans paroles, où le corps et la musique en disent 
long sur les joies petites et grandes ressenties quand on danse librement la vie, seul/e ou avec les autres.

AVANT LE SPECTACLE  

ACTIVITÉ 1 – Exprime tes bonheurs
1. Invente un mot qui te rend heureux 
....................................................................................................................................................................................................
Murmure-le à l’oreille de ton voisin, à un objet autour de toi, puis crie-le en courant, sautant, comme si tu allais t’envoler 
dans le lieu où tu es.
2. Bouche tes oreilles. Quel son, musique, chanson, souhaites-tu entendre dès que tu les rouvres ?
....................................................................................................................................................................................................
3. Ferme les yeux. Quelle image, lieu, personne, souhaites-tu voir en premier ?
....................................................................................................................................................................................................

ACTIVITÉ 2 – Joue avec les formes de ton corps 

 « Voilà que je m’allonge comme la plus grande longue-vue qui ait jamais existé ! Adieu, mes pieds ! 
 Oh, mes pauvres petits pieds ! Je me demande qui vous mettra vos bas et vos souliers à présent mes chéris !. » 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Alice	au	pays	des	Merveilles, Lewis Carroll

1. Dessine ton corps avec un élément 
extraordinairement déformé : 
ton cou, comme celui d’ Alice 
dessinée par John Tenniel, un bras, 
ton ventre, tes fesses, tes pieds ...

2. Amuse-toi à mettre en mouvement 
ce nouveau corps en faisant 
bouger particulièrement la partie 
que tu as déformée.

3. En même temps, chante une chanson, 
un poème, qui te rend heureux/se. 
Change le rythme de tes gestes 
au gré de la musique.
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ACTIVITÉ 3 – La danse, c’est pour tous/tes et partout !
Pour danser, il faudrait un corps mince, élastique ? 
Porter un chignon, un tutu ? Faire des pointes... ?
Demande plutôt à Billy Elliot si c’est que pour les filles !
Danser, c’est avoir l’envie d’exprimer ce qu’on ressent, en tout lieu, 
en liberté, par des attitudes, des mouvements rythmés, souvent au son 
d’une musique ou d’une chanson, qu’on soit amateur ou professionnel.
1a. Cite des noms de danses d’hier
 .................................................................................................................
1b. D’aujourd’hui 
 .................................................................................................................
2. Choisis autour de toi un objet déclencheur de joie : 
bâton, sac, balai, pelle, parapluie, chaise, serpillière etc. 
et improvise avec lui une danse, comprenant des pas, 
une figure spéciale, des mouvements amples, lents 
ou au contraire saccadés et rapides.
Reproduis 3 fois ton enchaînement.

ÉCLAIRAGE SUR UN MÉTIER DU SPECTACLE VIVANT: CHORÉGRAPHE
 
Du grec khoreía/ danse en chœur et graphè/ écriture.
Artiste qui compose des pas et des figures pour créer un spectacle, un ballet. 
Pour ce faire, il/elle s’entoure de danseurs, compositeurs, musiciens, scénographes.
Il lui faut maîtriser la danse, avoir de l’invention et de la rigueur.

ACTIVITÉ 4 – Crée une chorégraphie
1. Délimite un espace scénique, en intérieur ou extérieur, par des bancs, cartons, tapis, lignes tracées au sol etc. 
Décide où seront les spectateurs/trices.
2. Invente une ambiance sonore avec des objets à ta portée.
3. Écris la danse à réaliser : sers-toi de celle que tu as improvisée plus haut, ou inventes-en une autre. 
Donne-lui un titre.
4. Choisis un/e interprète.

APRÈS LE SPECTACLE 
Rappelle-toi
1. Quel objet occupe principalement la scène ? 
.......................................................................................................................................................................................
Que permet sa forme aux danseurs et au guitariste/chanteur ?
.......................................................................................................................................................................................
2. Quel objet choisirais-tu pour dire ta joie en taille XXL ? Dessine-le.


