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est un grand jeu dans lequel les cinq danseurs 
doivent réussir à raconter un conte aux spectateurs, 
en suivant des règles et en demandant leur aide. 

A moins que ce ne soit dans une cour de récréation ? 
Car pour raconter cette histoire populaire venue 

leur direction, les cinq interprètes prennent la scène 
pour un terrain de jeu où tout est permis, entre « 1, 2, 

musicales.

Entre deux fous-rires, ils nous délivrent par petites 
La peau de phoque.

Etres humains et animaux se croisent, se 
métamorphosent, dans une belle métaphore de 

légère et vivante, pour mieux nous parler des choix 

Nos Amours Bêtes

Genève (Suisse)

islandais « La Peau de phoque »

Ferrari

Remerciements à Catherine Wenger, Alexis Faure et Cécile 
Germain Titüpron

Genève

Am Stram Gram

Le Centre Chorégraphique National de Nantes est 

Département de Loire-Atlantique.

Découverte du spectacle 
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Quand la danse rencontre les mots 

avec sa proposition de collaboration en me lançant 

jeune public.

thématique, mais de certaines petites suggestions, 

autour de laquelle la pièce se construit sans  que 

du travail.

humains et sur le croisement entre la vraie vie et la 

concrète, directe entre scène et spectateurs. De 
travailler sur une danse qui rencontre les gens. Il ne 

laissant place à la fragilité, au doute, au sens critique, 

avec un texte. 

des corps qui passe par les mots et la narration.

et la jeunesse comme source de ma recherche, mais 
à dire vrai je pense toujours mes spectacles comme 
des spectacles pour tout public.

Du point de vue de la danse, je veux continuer mon 

quotidiens, qui interviennent comme des coups 

dont le sens se dévoile petit à petit.

des personnalités qui puissent émerger fortement 
à partir de la simplicité de leur posture et de leur 

une écriture chorégraphique précise, centrée sur les 

danse technique au sens traditionnel.

Ambra Senatore, 2013

Découverte du spectacle 

II - Notes d’intention
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Aimer ce qui n’est pas aimable

La Belle et la Bête et de milliers de contes 
populaires à travers le monde traitant du Fiancé 
Animal, on trouve Amour et Psyché
présent dans L’Âne d’or ou les métamorphoses, 

collectif. Sans frontière, le dragon partout devient 
prince, la grenouille se transforme en princesse, dès 
lors que le conte reconnait, pour et avec son lecteur, 

Voilà des fables qui nous parlent de nos liens, de nos 
attachements, de nos appartenances, du corset de 
notre apparence.

1 pour 

asservi à la rime, que je juge souvent encombrante et 

qui dessinera une portée solitaire, indépendante de la 
création musicale et sonore, indépendante du silence 
qui donnera sa propre musique.

Sur scène, danseurs et comédiens ou danseur-

du texte, mais accumuler des matières (chansons, 
poèmes, récits, dialogues, monologues...) au 
préalable, puis déterminer au contact du plateau, 

Senatore, ce qui est à garder, à adapter, à écarter. Le 

et de la mise en scène.

dans Nos amours bêtes

par les grands, ce jeu qui impose les règles à 

condition que la victoire produise encore du jeu, 

corps humains, jouer à faire chanter des galets, jouer 

Fabrice Melquiot, 2013

1 Les chansons de geste sont des poèmes narratifs chantés qui 
traitent de hauts faits du passé. Le mot geste est issu du participe 

exploits ».  Elles traitent de sujets essentiellement guerriers qui ont la 

La plus ancienne chanson de geste est « La chanson de Roland », 

Découverte du spectacle 

II - Notes d’intention
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la mer, un matin, avant que les gens ne se soient 

quantité de peaux de phoques dehors. Il emporta une 
peau de phoque, la porta à la maison et la serra dans 

Un peu plus tard, dans la journée, cet homme revint 

mais ne liait guère amitié avec autrui. Souvent, elle 
restait assise toute triste, regardant vers la mer. 

alla bien entre eux et eurent des enfants. 

la peau, disparues. 

résister à la tentation, avait dit au revoir à ses enfants, 

Et sept enfants sur terre. »

souvent un phoque qui nageait autour de sa barque 
et on aurait dit que des larmes coulaient de ses 

fréquemment grande chance. Souvent, lorsque leurs 
enfants allaient sur le rivage, un phoque se montrait là, 
devant eux, dans la mer, et il leur jetait des poissons 
de toutes les couleurs et de jolis coquillages. 

Découverte du spectacle 

III - Le conte islandais La peau de phoque
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- Combien de temps cela prend d’inventer puis de 

réaliser un costume ? 

Le temps de travail varie énormément, la création est 
Nos amours bêtes, 

envie de repousser les murs du temps... 

mon travail a été de lui donner vie, avec toutes mes 

peau est pour moi un travail sur la couleur, une 

sur les corps. 

costumes que tu as réalisés ? 

Discrétion et douceur. 

Découverte du spectacle 

IV - Les costumes

Dessin préparatoire

Réalisation de la peau de phoque
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de la relation amoureuse. De multiples contes, dans 

- Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur un 

conte venu d’Islande ?

La peau de phoque
animaux parmi les plus intéressants, car il met 

Au-delà de la relation amoureuse, il nous parle aussi 

tour à tour mille choses, mille animaux – comme ceux 
qui apparaîtront en fonction des spectateurs, dans le 

spectacle… On ne parle pas ici de se cacher derrière 
des masques, mais au contraire de laisser émerger, 
par le jeu, des éléments qui nous constituent, mais 
qui restent souvent cachés. Ce conte nous parle 
aussi du choix.

mes spectacles Passo
A Posto
pas en tant que tel dans ces spectacles. Dans John, 

présence des jeux, et dans Nos Amours bêtes

qui le devient cependant pour le joueur. Cela résonne 
très fortement pour moi sur le plan créatif, en tant que 

La peau de 
phoque

scénique pouvait rencontrer le jeu.

Découverte du spectacle 

V - Trois questions à Ambra Senatore
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Film documentaire de 18 minutes (réalisation Ariane 

Gram de Genève).

http://vimeo.com/60103592

- Texte et conte

- La création sonore et musicale
- La création lumière

le choix…

II - La thématique du Fiancé Animal

de 
Deerie Sariols Persson2 publié dans la revue Enfances 

anthropomorphiques ou pas, abondent, généralement 

prennent les caractéristiques les plus évidentes 

ensorcelé est un des plus courants, il entrecroise et 
se confond avec celui de la métamorphose. Au début 

vont transformer en prince charmant. En général, il 

Amour 
et Psyché La Belle et la Bête et Barbe-
Bleue.

Depuis Amour et Psyché L’Âne 
d’Or
versions de ce thème se sont popularisées. Dans ce 

est trop belle pour trouver un mari. Les gens du 

choisie par « un monstre cruel, féroce et serpentin, 

La Belle et la Bête3

premier acte sexuel. Dans la plupart des versions, 

est pas une. (…)

Pour approfondir

I - Documentaire sur la création
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Barbe-Bleue fait également partie des époux 

(intérieurement, moralement positive) et monstrueuse 

mal dans un corps humain. Si la leçon de la Belle est 

autres par ses origines plus ou moins véritables, en 

(…)

générations, prouvant ainsi la grande vitalité de ce 
thème universel.

2

comparée, en lieux divers.
3

Approfondir

II - La thématique du Fiancé Animal
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Le Titre

- Demander aux élèves ce que leur évoque le titre de 
la pièce. 
De quoi va parler le spectacle selon eux ?

Lesquelles ?
Y a-t-il un thème récurrent dans ces histoires ? (Celui 

Un personnage humain et animal

suis, au juste ? »

- A partir de la lecture de cet extrait de la pièce, on 
peut proposer aux élèves de décrire ou de dessiner 

Pour aiguiser la curiosité des élèves par rapport à 
la mise en scène, il est intéressant de leur préciser 

ce personnage, par le conte et la danse.

Questionner la représentation : les costumes

déshabiller sur une scène ?
- Comment monter une femme qui se transforme 
en animal ? A quoi pourrait ressembler un habit qui 

peut ressembler ?

- Faire rechercher aux élèves les caractéristiques 
réelles du phoque (a-t-il vraiment une moustache 
? Que mange-t-il ? De quoi est faite sa peau ?) et 

phoque », « phoquesse » (féminin de phoque).

bonne heure, un matin froid. On voit des rochers noirs 

À partir de la lecture de cet extrait de la pièce, on 
peut proposer aux élèves de faire connaissance avec 

« terre de glace ») 

Propositions d’activités en classe

I - Avant le spectacle
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Les impressions

pas compris pourquoi…) permet de se remémorer 
la pièce et de faire émerger en groupe les moments 
marquants.

Les transformations

La peau de 
phoque.

entre deux états qui caractérise La peau de phoque, 

autre conte lu par les élèves, mettant en scène un ou 
La Belle ou la Bête.

dans Nos amours bêtes

par les grands, ce jeu qui impose les règles à 

danseurs (chaises musicales - 1, 2, 3 soleil – chef de 

- Y a-t-il un jeu qui soit, lui, propre au spectacle ? 

le droit de raconter le conte). 

création artistique pour les auteurs.

Propositions d’activités en classe
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Ambra Senatore

Chorégraphe et performeuse Ambra Senatore est 

Tagliarini. 

commence à créer des pièces en collaboration avec 
Reminda-remoda, Un 

po’io un po’tu Silenzio

A la suite de son doctorat sur la danse contemporaine 

la danse contemporaine italienne (éditions UTET, 

EDA-solo, Merce, Informazioni Utili, Altro 
piccolo progetto domestico, Maglie et commence à 

Passo 
A Posto John

fonde la Compagnie EDA basée à Besançon. En 

Nos amours 
bêtes, pièce jeune public à partir du texte de Fabrice 

Aringa 
Rossa In Piccolo
performances Petites Briques

à la mise en scène et ce qui est en dehors. Ambra 

corps.

nouvelle directrice du CCNN - Centre Chorégraphique 
National de Nantes.

Annexes

I - Biographies
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Fabrice Melquiot

L’inattendu, Percolateur Blues, Le diable 
en partage, Kids, Autour de ma pierre il ne fera pas 
nuit, La dernière balade de Lucy Jordan, Ma vie de 
chandelle, C’est ainsi mon amour que j’appris ma 
blessure, Le laveur de visages, Exeat, Je rien Te 
deum, Marcia Hesse, Tasmanie, Lisbeths…

Ses premiers textes pour enfants Les petits 
mélancoliques et Le jardin de Beamon sont publiés 

reçoit le Grand Prix Paul Gilson de la Communauté 
des radios publiques de langue française et, à 
Bratislava, le Prix européen de la meilleure oeuvre 
radio¬phonique pour adolescents.

SACD de la meilleure pièce radiophonique, le prix 

Le diable en partage

Perlino Comment
Bouli Miro, également 

au Français. La suite des aventures de Bouli, Bouli 
redéboule, a été présentée, toujours à la Comédie-

Bouli Miro a élu 

Wanted Petula et Bouli Année 
Zéro.

Associé pendant six ans au Centre Dramatique 

à Paris. 

à son écriture (Dominique Catton, Patrice Dou¬chet, 
Paul Desveaux, Vincent Goethals, Christian Gonon, 

Ses pièces, traduites en plusieurs langues, ont été 
créées en Espagne, Grèce, Allemagne, Canada, 

Veux-tu ? et Graceful) et en 
Qui surligne le vide avec un 

International de Création et de Ressources pour 

Annexes

I - Biographies
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Fabienne Raphoz, Des belles et des bêtes. Anthologie 

La famille dans la littérature de jeunesse – 
Représentations et relations

htm 

Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, 

Bernard Clavel, Les phoques, in Légendes de la mer, 

David Garnett, La Femme changée en renard, 

Philippe Lançon, La bête humaine, Libération, 13 

de Bouli Miro et de 

L’Enfant qui est né deux fois, collection « Album 

Pierre Péju, Enfance obscure, collection « Haute 

Le conte des 
“Alliés animaux” dans l’Ouest africain, in

Agnès Pierron, Dictionnaire de la langue du théâtre – 
Mots et moeurs du théâtre

Annexes

II - Ressources
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Annexes

III - Photos du spectacle (© Elizabeth CARECCHIO)
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Annexes

III - Photos du spectacle (© Elizabeth CARECCHIO)
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Annexes

III - Photos du spectacle (© Elizabeth CARECCHIO)
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Annexes

III - Photos du spectacle (© Elizabeth CARECCHIO)
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Annexes

III - Photos du spectacle (© Elizabeth CARECCHIO)


