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CRÉATION 2017

Chorégraphie, conception Fabrice 
Ramalingom
Lumières Maryse Gautier
Création musicale Pierre-Yves 
Macé
Costumes Thierry Grapotte 
Régie Bastien Pétillard
Crédit photo Pierre Ricci

4 interprètes 

DURÉE : 45 MINUTES

 LA MINUTE DU SPECTATEUR 
FABRICE RAMALINGOM
En ligne sur maisondeladanse.com

Spectacle adapté en langue des 
signes française par Anne Lambolez 
11 jan. à 14h30 et 12 jan. à 15h

Pistes développées par Séverine Allorent, 
professeur relais auprès de la Maison de la 
Danse

En 2012, le chorégraphe Fabrice Ramalingom, interprète inoubliable 
de Dominique Bagouet, créait My Pogo, une pièce sur le rapport aux 
autres. My (petit) Pogo, pour jeune public, reprend le même thème 
du « vivre ensemble » et de la place de chacun dans la société, en 
détournant les codes du pogo, danse punk rock des années 1970 - 80, 
très énergique jusqu’à la bousculade. Le spectacle pour quatre danseurs 
se présente tout d’abord comme une conférence qui donne les clefs 
pour une meilleure compréhension de l’écriture chorégraphique. Les 
principes sont expliqués avant que le public ne bascule vers une forme 
plus spectaculaire et poétique où chacun peut trouver sa place comme 
dans le pogo. « Il m’est très important, dit le chorégraphe, de former 
les spectateurs d’aujourd’hui pour qu’ils restent ceux de demain ». Un 
pari qu’il gagne ici. Il offre une danse tout à la fois accessible avec des 
personnages ordinaires et une partition commune où chaque individu 
garde sa personnalité. Fabrice Ramalingom donne une leçon de danse 
libre et sensibilise ainsi le jeune public à l’artistique.

COMPAGNIE R.A.M.a 

R.A.M.a est une compagnie chorégraphique créée en 2006 par Fabrice Ramalingom.

Après une carrière d’interprète auprès de Dominique Bagouet, après avoir codirigé la Camionetta pendant plus 
de 10 ans puis éprouvé l’expérience d’un collectif d’artistes au sein de Changement de Propriétaire à Montpellier, 
Fabrice désire recentrer son parcours autour d’une écriture chorégraphique qui lui ressemble. S’entourant au sein 

de R.A.M.a de collaborateurs venus de pays et d’horizons différents, Fabrice Ramalingom signe des pièces qui sont 
autant de prétextes/espaces où il aime à convoquer des paradoxes tel que l’homme et l’animal, la communauté et  

l’individualité, la présence et l’absence.

En revisitant la danse punk rock des années 1970 - 80, 
Fabrice Ramalingom s’adresse au jeune public dans une 
performance sur le « vivre ensemble ». Pédagogique et 
ludique.
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AVANT
LE
SPECTACLE

INTERROGER LE TITRE : MY (PETIT) POGO
Qu’est-ce que le pogo ? Pourquoi le montrer sur scène ? Pourquoi le titre est-il en anglais ? 
Si le mot ne dit absolument rien aux plus jeunes, on leur donnera la définition du dictionnaire Larousse : 
le pogo est un nom masculin (de l’anglo-américain Pogo stick, « bâton sauteur ») qui renvoie à un 
style de danse issu du mouvement punk qui consiste à sauter dans tous les sens en essayant de 
bousculer les autres participants.
Il s’agit donc d’une danse plutôt festive, qui n’est pas destinée a priori à la scène.  
On pourra aussi lire aux élèves ces propos du chorégraphe afin de proposer quelques éléments de 
réponse : « j’étais très jeune quand le pogo est arrivé et j’étais étonné de voir les gens qui se jetaient 
les uns sur les autres. À la fois c’était assez dur, à la fois c’était fraternel et à la fois c’était comme 
communautaire et joyeux ! C’était une communauté face à Thatcher dans les années 80. »
Extrait d’un entretien dans la Dépêche, 21 avril 2017 LIRE L’ARTICLE

TENTATIVE D’APPROCHE : UNE IMAGE
On demandera aux élèves de commenter ce qu’ils voient sur 
cette image : est-ce que cela correspond à ce qu’ils imaginent 
d’un spectacle de danse ? Que semble faire le personnage au 
premier plan ? Son mouvement est-il dansé ? Pourquoi a-t-il la 
bouche ouverte ?
Les élèves s’étonneront sans doute de la position du personnage 
et de la manière dont il est habillé, très quotidienne, simple. Il a la 
bouche ouverte comme s’il était en train de discuter, d’expliquer 
quelque chose au public. Sa position est de même assez éloignée 
de ce qu’on attend d’un mouvement dansé. Il est pourtant éclairé 
par un néon sur scène ; et le personnage au deuxième plan est en 
plein saut, dans un mouvement dansé.  L‘objectif de cette première 
approche est de préparer les élèves à voir une pièce un peu 
atypique, parce qu’elle met en mots autant qu’en mouvements la 
conception d’un spectacle.

http://www.rama.asso.fr/site/wp-content/uploads/2016/02/MypetitPogo_--PierreRicci_047.jpg
https://www.ladepeche.fr/article/2017/04/21/2560514-petit-pogo-pour-jeune-public-au-theatre-des-mazades.html


Ce propos permet de comprendre que cette danse est née aussi d’un contexte particulier, en Angleterre, 
— d’où l’anglais — dans les années où Margaret Thatcher, connue pour sa politique économique 
très libérale et dure socialement, était Premier Ministre au Royaume-Uni. Le pogo apparaît comme 
une danse qui permet de se défouler, de vivre la danse comme exutoire, échappatoire face à un 
environnement hostile, difficile.
L’objectif de ce questionnement est d’amener les élèves à s’interroger sur les différents types de 
danse et de comprendre le décalage entre une danse sociale, festive, celle que tout le monde peut 
pratiquer à l’occasion de rassemblements privés, familiaux ou amicaux ; et la danse professionnelle, 
artistique, montrée sur scène. En voulant rapprocher ces deux danses, le chorégraphe cherche sans 
doute à créer un pont entre deux univers a priori séparés ; à rendre plus accessible la représentation.  

QU’EST-CE QU’UN SPECTACLE DE DANSE ?
Quels en sont les différents acteurs ? Qui intervient dans la création d’un spectacle de danse ? 
Pourquoi parle-t-on de « compagnie » ?
On essaiera de dresser, à partir des connaissances et expériences des élèves, une première liste des 
différentes personnes qui permettent la conception d’un spectacle (cette liste n’a pas besoin d’être 
exhaustive, elle pourra être complétée après le spectacle).
On leur demandera d’être attentifs, au début de la pièce qu’ils iront voir, aux autres personnes (et 
métiers) dont il sera question.

LE RÔLE DES SPECTATEURS
Existe-t-il un spectacle sans spectateurs ? Si l’on imagine que le spectacle est comme un dialogue, 
comment le spectateur doit-il se comporter, et comment peut-il répondre aux artistes ? Le spectateur 
a-t-il un rôle à jouer dans la réussite d’une pièce ? Pourquoi parle-t-on de spectacle vivant ? Qu’est-
ce que cela change pour les artistes ? Et pour les spectateurs ?
L’objectif est de suggérer aux élèves que le spectateur est loin d’être passif et qu’il joue un rôle 
important dans le déroulement et la réception du spectacle. Un spectacle vivant tient également à 
des éléments aussi aléatoires que l’état sensible et émotif des spectateurs (fatigue, capacité à être 
attentif, concentré, ouvert…). Le spectacle est vivant parce que les danseurs sont devant nous, qu’ils 
dansent en direct, en temps réel — que l’on partage avec eux un espace et un temps — par opposition 
notamment avec le cinéma où l’écran change notre rapport à l’œuvre. Même si le public est dans le 
noir, et dans un silence relatif qui demande parfois un effort, une volonté, les danseurs ne l’ignorent 
pas pour autant et ont besoin de le sentir. De la même manière qu’ils peuvent être déconcentrés 
ou gênés par des bruits, des lumières (de téléphones par exemple), ils sont aussi soutenus, inspirés, 
portés par une qualité d’écoute, de présence du public. Le lien entre danseurs et spectateurs est bien 
celui d’une interaction.
Au sujet du temps, on pourra faire remarquer aux élèves qu’ils demandent souvent la durée du 
spectacle et on tentera d’en questionner la raison. Il est vrai qu’on n’est pas dans les mêmes dispositions 
si l’on va voir une pièce de 40 mn ou de 3h. On suggérera en même temps que la durée est une 
notion très variable et personnelle : certains moments passent beaucoup plus vite que d’autres suivant 
l’intérêt ou l’investissement qu’on leur porte !



LA FABRIQUE D’UN SPECTACLE DE DANSE
Comment écrit-on une pièce ?  
On pourra indiquer aux élèves l’étymologie du mot chorégraphie (du grec « khoreia », « danse en 
chœur » et « graphein », « écrire ») pour lancer la réflexion. Quels éléments permettent selon eux 
d’écrire la danse ?
On pourra proposer une sorte de remue-méninges ou brainstorming et faire au tableau un inventaire 
de toutes les réponses des élèves ; puis on les commentera en les associant par domaines. On peut, 
pour ce faire, utiliser des post-it que l’on pourra déplacer pour créer des grands ensembles.
Il est possible d’arriver à distinguer deux ou trois grandes directions : ce qui relève d’une idée, 
d’un thème, du propos du chorégraphe — et ce qui relève du travail pratique, des procédés, du 
mouvement ; et enfin de la technique et de toutes les composantes qui enrichissent la pièce (lumières, 
costumes, musique...)

LA PRATIQUE
Quelques procédés de composition :

On demandera aux élèves de partir d’un geste ou d’un mouvement simple 
(qu’ils peuvent proposer et doivent être capables de répéter) et de l’agrandir 
progressivement. Puis au contraire de le faire de plus en plus petit.

CRESCENDO / 
DECRESCENDO

De même, on leur demandera par groupes de quatre ou cinq de trouver 
un unisson (ce qui demande une grande écoute) : ils feront un même geste 
exactement en même temps. Puis on leur proposera de faire le même 
mouvement en canon, par exemple (de manière décalée).

UNISSON / 
DÉCALAGE



APRÈS
LE
SPECTACLE

RETOUR LUDIQUE

À partir du jeu en annexe, déclinable et transformable, on pourra demander aux élèves 
de compléter la liste des métiers liés au spectacle vivant et à la danse en particulier.

MÉTIERS DU 
SPECTACLE

VOIR ANNEXE

On pourra partir des impressions des élèves et leur demander en quoi cette pièce peut être 
étonnante.
Le spectacle commence en effet comme une conversation, un échange, une sorte de conférence où 
le chorégraphe se présente, présente ses danseurs ainsi que le dispositif scénique, et explique les 
rôles des différentes personnes qui ont permis de construire le spectacle (on pourra compléter la liste 
des métiers commencée avant le spectacle). Il livre d’emblée ses intentions et l’origine de la pièce.

SE SOUVENIR
On pourra interroger les élèves sur la construction du spectacle, et sur la forme choisie du va-et-vient 
entre théorie, explications, échange parlé d’une part, et recherche, expérience du mouvement, mise en 
pratique de procédés d’autre part. 
On les amènera à comprendre comment le chorégraphe les a invités à entrer dans son atelier.
Pour les composantes de la pièce, on peut leur demander de retrouver des exemples de ces différents 
éléments :
• L’imaginaire : le troupeau et sa transhumance, la cuisine, le satellite, les serpents…
• Les outils et procédés de composition : unisson, décalage, répétition, contrepoint …
• L’expérimentation : faire une ligne, écrire les gestes du quotidien…
On leur montrera comment le spectacle progresse, se construit sous les yeux du public, glissant de la 
fabrique à la réalisation, à la fin.
La dernière partie du spectacle est en effet entièrement dansée : la musique punk de la fin qui 
reprend les percussions entendues au début, porte une danse énergique, proche du pogo mais où 
l’on retrouve aussi certains procédés et moments de la pièce comme le contrepoint, la répétition.  
Le chorégraphe réunit ainsi une danse sociale, assez festive, et une danse plus artistique, composée, 
abolissant les frontières et permettant à chacun de trouver sa place.



CUISINE ET RÉSONANCES

UN RETOUR PAR LA PRATIQUE
On demandera aux élèves de tenter de retrouver un tableau, une image vue 
pendant le spectacle (par exemple les photos de famille, les photos de foot, 
la foule dans le métro) ; puis on proposera aux élèves d’inventer d’autres 
tableaux.

TABLEAUX

Comme les danseurs, on demandera aux élèves de partir d’un geste 
quotidien (se coiffer, marcher…) et de décaler ce geste (en l’agrandissant, en 
le déformant…) pour en faire un geste dansé, qui se répète. On pourra ensuite 
varier les vitesses ; changer de direction ; faire plus grand ou plus petit... en 
reprenant les procédés du spectacle.

GESTES DU 
QUOTIDIEN

On proposera aux élèves de garder une trace de la chorégraphie qu’ils ont vue sous forme de 
recette de cuisine, comme si My (petit) pogo était un bon (petit) plat. 
On commencera par faire la liste des ingrédients qui peuvent être :
• des procédés chorégraphiques (unisson, décalage,…), 
• des éléments techniques (lumières, sons, décors…), 
• des éléments qui leur ont semblé importants dans ce spectacle (l’humour, la parole, l’imaginaire,…).
Le texte sera écrit à l’infinitif.
Pour les aider, on pourra dresser avec eux une liste de termes propres à la cuisine comprenant des 
verbes d’action (mélanger, ajouter, pimenter, faire mijoter, incorporer…) et des noms (un zeste de, 
une pincée…).



ALLER PLUS LOIN...

RESSOURCES
NUMÉRIQUES

En s’entourant de collaborateurs venus de pays et 
d’horizons différents, Fabrice Ramalingom crée la 
compagnie chorégraphique R.A.M.a en 2006.

ACCÉDER AU SITE

 La Minute du spectateur 
Fabrice Ramalingom

 Webdoc « Ecrire le mouvement »

 Parcours « L’improvisation »

VOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO

RESSOURCES NUMERIDANSE
 Comment écrire la danse ?, Le Monde, 15/09/17

 Planet Dance : guide pour la danse contemporaine

 Graines d’étoiles 
série sur l’apprentissage de la danse à l’Opéra

VOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO

VOIR LES VIDÉOS

AUTRES RESSOURCES VIDÉO

Plateforme numérique interactive créée pour guider les 
spectateurs dans leur découverte de la danse, de manière 
autonome ou accompagnés par un médiateur.

ACCÉDER AU SITE

Crée ta compagnie de danse et fais la grandir en 
inventant tes propres spectacles. Plus de 100 vidéos 
t’accompagnent dans toutes les étapes de création.

JOUER EN LIGNE

Numeridanse est la plateforme multimédia de la danse. 
Elle donne accès à un fonds vidéo unique : spectacles 
filmés, documentaires, interviews, fictions, vidéo danse.

ACCÉDER AU SITE

V I D É O T H È Q U E

La plateforme multimédia de la danse.

W W W . N U M E R I D A N S E . T V

NUMERIDANSE

SITES WEB

http://www.rama.asso.fr
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-fabrice-ramalingom
https://www.numeridanse.tv/themas/webdocs/ecrire-le-mouvement
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/limprovisation-0?t
https://youtu.be/_VqXt5Pq86Y
https://youtu.be/4aeBhLakp3c
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfsOYyw9VaDdMk-Hogv41BzS2VZtXvFvb
http://data-danse.numeridanse.tv
https://mydancecompany.numeridanse.tv
https://www.numeridanse.tv


Relie chaque métier à sa définission.

ANNEXE

JEU - MÉTIERS DU SPECTACLE
MY (PETIT) POGO

ACCOMPAGNEMENT DU SPECTATEUR

Je m’occupe de 
la musique et plus 

généralement de la bande 
sonore qui va accompagner 

la chorégraphie.

Je m’occupe de 
toutes les démarches 

administratives dans la 
compagnie. Je fais le lien entre 

l’artistique et la gestion 
administrative.

Je crée 
le spectacle, 

je compose et écris 
l’enchaînement des 

mouvements. 
Je travaille avec les 

interprètes  

Je m’occupe de toute la 
partie matérielle du spectacle et 

travaille en collaboration avec les 
créateurs lumières, sons et costumes. 
Je dois adapter la pièce à chaque 

nouveau théâtre

En m’occupant de 
l’éclairage de la pièce, j’ai 
la possiblité de faire varier 
l’ambiance et l’atmosphère 

du plateau. 

Je choisis les 
costumes en fonction 

du sens de la pièce et je 
les fabrique quand c’est 

nécessaire.

J’imagine 
le décor du 

spectacle, je surveille 
sa conception et je peux 

collaborer à sa mise 
en place.

RÉGISSEUR

ADMINISTRATEUR

CHORÉGRAPHE

CRÉATEUR 
SON

DÉCORATEUR

CRÉATEUR 
LUMIÈRE

COSTUMIER


