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Édito
Nos amours bêtes est une création singulière née de la rencontre d’Ambra Senatore et de 
Fabrice Melquiot, d’une chorégraphe et d’un auteur désireux d’explorer leurs terras 
incognitas  : respectivement le théâtre et la danse. Avec la scène pour lieu commun, 
Fabrice Melquiot souhaitait s’emparer du thème du « fiancé animal », Ambra Senatore 
souhaitait accompagner de mots ses figures et ses gestes. Très vite, ils ont choisi 
ensemble le conte islandais La Peau de la phoque comme trame de travail. Un peu à la 
manière des surréalistes, ils se donnèrent pour gage d’arriver « à blanc » sur le plateau, les 
mains encore vides de texte comme de toute image figée. Les cinq danseurs-comédiens 
(ou comédiens-danseurs) furent conviés à s’engager du même élan dans ce processus 
original. De ce « travail en mouvement » de sept semaines d’échanges et de répétitions 
est né ce spectacle chorégraphique, où ni la danse ni le théâtre ne sont là pour s’illustrer 
l’un l’autre mais simplement pour se structurer dans un dialogue sans cesse recommencé.
Aucun arrêt sur image dans ce spectacle où Ambra Senatore nous permet ainsi de 
mieux saisir le paradoxe de la danse, oscillant sans cesse entre précision et impossi-
bilité à fixer. Si la thématique de l’amour entre un être humain et une bête est restée 
le fil conducteur, cette démarche créative l’a élargie à d’autres questions que, tous, 
nous nous posons, quel que soit notre âge. Qu’est-ce qu’aimer ? Peut-on « changer de 
peau » et rester soi ? Est-on le même pour tous ? Ainsi, Nos amours bêtes nous entraîne 
plus loin au cœur de l’intime et en passant de corps en corps, la danse comme les mots 
nous le demandent : n'y aurait-il qu'une façon d'être mère ? Une femme et un homme 
peuvent-ils penser et aimer de la même façon ? Qui ai-je épousé ?

Texte de référence (non publié) : Nos amours bêtes, d’après le conte populaire islandais 
La Peau de la phoque, Fabrice Melquiot, avec Aline Braz Da Silva, Antonio Buil, 
Arnaud Huguenin, Madeleine Piguet Raykov, Barbara Schlittler
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

QUESTIONNER LE TITRE : VOCABULAIRE, ÉCRITURE ET LANGAGE 1

LA chorÉgraphie et LE dialogue : PISTES DE JEU

b Tracer deux colonnes au tableau avec pour 
titres « amour » et « bête », sans écrire de 
déterminants afin de multiplier les hypothèses 
permises par la double nature du mot « bête » 
(adjectif qualificatif et nom commun). Si la 
question est posée, répondre que cela n’a 
pas d’importance  : les deux sont valables. 
Partager la classe en deux et attribuer un mot 
à chaque groupe avec pour consigne de noter 
individuellement au brouillon tout le champ 
lexical que cela évoque pour eux.
Après quelques minutes, mettre en commun en 
écrivant les mots au tableau, dans leurs colonnes 
respectives et dans l’ordre où ils viennent. Des 
couples de mots se forment ainsi au hasard et 
sont attribués aux élèves, cette fois répartis en 
binômes. Chaque binôme est invité à rédiger au 

brouillon quelques lignes reprenant les deux mots 
qui lui ont été attribués sous forme de citation ou 
de proverbe inventés, de minuscule récit, de rap, 
de poème ou de toute forme écrite qui lui convien-
dra. Chaque texte est recopié anonymement sur 
un ruban de papier, plié et placé dans une boîte.

Prolongement possible
b Lors d’une courte séance, l’enseignant ou 
quelques élèves volontaires tirent au sort les 
rubans et les lisent, sans que les auteurs se 
déclarent. La classe peut alors élire le meilleur 
texte, le saisir en gros caractères et insérer une 
image avant de l’imprimer et l’afficher au mur 
et/ou saisir tous les textes, les mettre en page, 
les imprimer, les découper et les coller sur 
une même affiche à fixer au mur également.

b Énoncer le titre du spectacle, Nos amours 
bêtes, et organiser un débat spontané entre 
les élèves.
L’objectif est de s’écouter, de se répondre, 
d’argumenter, de trouver des points d’accord et 
de formuler un horizon d’attente, sans s’y appe-
santir néanmoins. Quel rapport peut-on établir 
entre ces deux mots ? Qu’est-ce qu’une bête ? 

Qu’est-ce que l’amour ? Que signifie l’expression 
« nos amours » ? Est-ce que l’amour c’est bête ? 
Est-ce qu’une bête peut aimer ? Est-ce qu’aimer 
une bête et aimer un être humain c’est pareil ? 
Pourquoi ? Quels exemples peut-on trouver dans 
la vraie vie ? dans les livres ? les contes ? les 
films ? De quoi un spectacle portant ce titre 
peut-il parler ?

Explorer les mots

Explorer la polysémie des mots

Nos amours bêtes est avant tout un spectacle de 
danse dont la chorégraphie et la mise en scène 
ont été créées par Ambra Senatore pendant 
que le texte peut être lu comme une trame. À 
cet égard, il n’a pas pour vocation d’être édité. 
C’est pourquoi, avant même toute représen-
tation personnelle par les élèves de l’histoire 

et des mots qu’elle véhicule, il est important 
de mettre en place des situations propices au 
passage de l’expression de corps en corps. Dans 
le cadre de la transmission des connaissances, 
ce n’est pas l’approche habituelle de l’école que 
de vivre le corps comme langage premier et la 
danse comme langage d’échange. Apprendre par 

1. Afin de donner une unité à tous les 
travaux dédiés au spectacle Nos amours 

bêtes, nous proposons de faire ouvrir 
à chaque élève un dossier qui les  

rassemblera. La variété des entrées et 
des activités proposées s'apparente à 

une démarche de projet dont le résultat 
final ne se réduit pas à la vision du 

spectacle mais représente un véritable 
parcours intellectuel que l'on peut à son 
tour qualifier d'artefact (« d'objet » ?).

Le dossier propose de nombreux exercices pour permettre au professeur de choisir ceux qu’il 
souhaite exploiter en fonction du temps dont il dispose.
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Dans son parcours de création, Ambra Senatore 
propose souvent les jeux d’enfants comme base 
d’improvisation à ses danseurs. Ici, ces jeux 
constituent la structure même du spectacle.
Les exercices proposés s’inscrivent dans ce que 
nous avons appris de la démarche de la choré-
graphe. Ils pourront être menés avec le profes-
seur d’EPS, dans le cadre d’un projet conjoint 
de mise en place d’ateliers dédiés aux activités 
physiques d’expression. Ces exercices ont pour 
objectifs d’amener les élèves à s’approprier les 
préalables suivants :
– « rester ouvert à la situation »,
– faire en sorte que leurs corps s’écoutent et 
se suivent,
– travailler sur le rapport entre le corps et l’espace 
« tu bouges et tu es bougé » (Ambra Senatore)

Comme des miroirs
Les variables dans l’espace : se faire face, se 
mettre côte à côte, être proches, être éloignés.
b Former des groupes de deux. Un enfant 
propose une phrase chorégraphique, l’autre 
enfant le suit. On pourra, par exemple, com-
mencer par suggérer à l’élève une proposition 
simple, un geste qui se répète, un mouvement 
saccadé… Les rôles sont ensuite inversés…

Questions/réponses
Les variables : longueur des phrases, occupa-
tion de l’espace, regards.
b Former des groupes de deux. Un enfant A 
propose une phrase de danse, l’enfant B reste 
immobile et « écoute » l’enfant A en le regar-
dant. Dès que l’enfant A s’est immobilisé, 
l’enfant B lui répond par une autre phrase.

Danser et sculpter : marcher et s’arrêter 
(les points d’appui, le regard, les formes)
Les variables de la marche : la vitesse, la direc-
tion, l’intention, le regard.
Les variables de la sculpture : formes, niveaux, 
amplitude, parties du corps…
b Marcher rapidement, lentement, en recu-
lant, sur le côté, sur un pied, sur les talons, 
avec des skis, avec des chaussures à talons, 
avec des tongs, mollement, de façon saccadée, 
de façon désarticulée. S’arrêter au signal et 
prendre la forme d’une sculpture. Changer de 
sculpture à chaque arrêt.

b Faire une grande traversée (en lignes, avec 
des repères pour les trois zones) : passer du 
rapide au lent (rapide/lent/rapide) et s’arrêter 
à la fin de la traversée en prenant la forme 
d’une sculpture.

Sculpter le corps  : donner à voir une 
forme, transformer, modeler à partir d’un 
modèle, reproduire
Les variables des formes : lignes courbes, 
angulaires, points d’appui, tensions, limites, 
contours, format… Les variables dans l’espace : 
les niveaux de la sculpture (verticale, horizon-
tale, debout, assise, accroupie, allongée).
b Danser et, au signal, s’arrêter et modeler 
une forme. La garder cinq temps. Puis la 
défaire très lentement et repartir.

b Sculpter son corps avec une balle  : faire 
rouler une balle sur tout le corps, celle-ci 
restant toujours en contact avec une partie du 
corps. Même consigne, mais à deux : sculpter 
le corps de l’autre avec une balle.

b Retrouver les sensations précédentes, mais 
sans la balle : sculpter le corps de l’autre par 
contact et/ou par des mouvements de la main 
à quelques centimètres du corps de l’autre.

Jouer
La figure de l’animal est une constante dans les 
contes et elle est le fondement du spectacle 
Nos amours bêtes. Les trois questions de l’exer-
cice ci-dessous sont posées par les interprètes 
aux spectateurs pendant la représentation.
b Séparer la classe en trois groupes qui 
s’assoient en cercle et reçoivent une de ces 
trois questions : quel est ton animal préféré ? 
Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu ? 
Quel animal sens-tu en toi ?
Puis, à l’intérieur de son groupe un élève 
interpelle un camarade de son choix qui doit 
répondre à la question et imiter, en se pla-
çant au centre, l’animal qu’il a choisi, avant 
de poser la question à un autre élève qu’il 
aura choisi et qui devra à son tour répondre 
et mimer et ainsi de suite.
Lorsque tous les élèves d’un même groupe sont 
passés, les questions sont échangées entre les 
groupes.

La chorégraphie

son corps, tenter de s’approprier l’espace et le 
temps, maîtriser son énergie et ses relations 
aux autres danseurs, libérer son imaginaire, 
s’inscrire dans une composition, ces démarches 

nécessitent d’être apprivoisées. Pour les abor-
der sereinement, aux enseignants comme aux 
élèves, nous proposons ces quelques pistes 
simples à mettre en œuvre.
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2. Voir annexe 4, extrait n° 2.
3. Voir annexe 4, extrait n° 3.

4. Voir annexe 8.
5. Voir annexe 9.

6. Voir annexe 10.
7. Voir annexe 4, extrait n° 1.

8. Voir annexe 7.
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Le contexte

Nos amours bêtes s’inspire du conte islan-
dais La Peau de la phoque. Il y a dans cette 
simple assertion les trois mots qui à eux seuls 
contextualisent tout le spectacle : « Islande », 
« peau », « phoque ». En complément au tra-
vail de compréhension, et en accompagnement 
de l'approche interprétative, nous proposons 
de faire procéder à un travail documentaire, 
à travers trois fiches informatives consacrées 
à ces termes concrets. La fiche sur l'Islande 4 
s'inscrit davantage dans la préparation à la 

représentation, celles consacrées à la peau 5 et 
à la phoque 6 trouveront mieux leur place dans 
la réflexion à mener après celle-ci. 

b Proposer aux élèves de procéder à une 
recherche guidée sur l'Islande. 
Ce travail peut s'effectuer sur Internet à partir 
de la fiche en annexe, sur laquelle figure un lien 
vers le site de l’ambassade d’Islande. Les élèves 
pourront y saisir directement les informations 
trouvées. 

Le texte

Le travail proposé ci-dessous se décline en 
trois temps et peut être adapté à l’âge des 
élèves selon qu’il sera mené à l’oral seulement 
ou en alternance avec des phases écrites. 
Dès avant le CP, les élèves sont familiers des 
contes et en connaissent intuitivement la 
structure. Par ce biais, et sans avoir besoin 
d’utiliser le langage de la narratologie, il est 
possible de les guider vers une analyse plus 
fine, à l’aide d’un tableau affiché par exemple, 
à compléter au fur et à mesure d’une lecture 
offerte. Aux élèves de cycle 3, après une lecture 

individuelle silencieuse, on peut demander 
de le compléter seuls. Dans les deux cas, le 
propos n’est pas de procéder à une analyse 
du schéma du conte mais l’objectif visé est la 
compréhension du récit.

b Demander aux élèves de lire le « Récit 7 » 
puis de le reformuler avant de procéder à une 
synthèse finale collective.
On lèvera les ambiguïtés de vocabulaire et on 
s’assurera que les élèves ont bien compris la 
progression de l’histoire 8.

Questionner l’histoire : LECTURE et COMPRÉHENSION

Le dialogue

Nous sommes au théâtre, et les dialogues ont 
leur place, à côté de la chorégraphie. Voici 
quelques pistes de jeu propres à faire appré-
hender cette dimension aux élèves.

Le jeu de la phrase
L’exercice est proposé à partir de la séquence 
Lui, amoureux et dégelé 2. Il est fondé sur 
l’écoute (l’élève qui poursuit la phrase doit être 
en écoute), l’imagination et la spontanéité (la 
suite est inventée immédiatement).
b Diviser la classe en deux groupes qui se 
font face. Le premier élève du groupe 1 lit la 
première phrase inachevée, l’élève qui lui fait 
face invente une suite. Le deuxième élève du 
groupe 1 lit la deuxième phrase inachevée, 
l’élève qui lui fait face invente une suite, etc.

Le jeu de la question
L’exercice est proposé à partir de la séquence 
Petits poissons dorés 3. Les objectifs restent les 
mêmes que dans le précédent exercice.
b Diviser la classe en deux groupes qui se 
font face. Le premier élève du groupe 1 lit 
la première question, l’élève qui lui fait face 
propose une réponse. Le deuxième élève du 
groupe 1 lit la deuxième question, l’élève 
qui lui fait face propose une réponse, etc. 
Inscrire chaque réponse proposée sur une 
feuille de papier. Les feuilles sont pliées 
et déposées dans un panier. La classe est 
divisée en groupes. Un élève de chaque 
groupe pioche cinq morceaux de papier. Ils 
doivent ensuite imaginer une histoire avec 
les éléments à leur disposition.
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LE TEXTE ET LA SCÈNE

Le contexte de création de Nos amours bêtes est 
tout à fait original, puisque le texte ne préexis-
tait pas au spectacle. Rappelons qu’il a été écrit 
par Fabrice Melquiot pendant les répétitions 
avec comme point de départ le conte islandais 
La Peau de la phoque 9 et pour fondement un 

certain nombre de thèmes et de pistes choisis en 
commun par les deux artistes. Cependant, dans ce 
spectacle où l’approche chorégraphique prime, le 
texte dit par les interprètes n’est en rien secon-
daire. Nous proposons donc aux enseignants des 
exercices dont l’approche est avant tout théâtrale.

9. Voir annexe 3.

De la narration au dialogue

Avant d’aborder ce travail théâtral, il est 
nécessaire d’en préciser les principes avec les 
élèves.
b Poser les questions qui suivent aux 
élèves  : quelles sont les différences entre 
un texte narratif et une pièce de théâtre  ? 
Comment représenter sur scène les descrip-
tions données dans un texte  ? Comment 
représenter la nudité ?
À l’occasion de cet exercice, on donnera quelques 
définitions.
Répétition : séance de préparation d’un spectacle.
Mise en scène : selon André Antoine (premier 
metteur en scène français, 1858-1943), c’est 

« l’art de dresser sur les planches l’action et 
les personnages imaginés par l’auteur drama-
tique », à partir d’une idée directrice.
Metteur en scène : personne qui règle la 
réalisation scénique d’une œuvre dramatique 
ou lyrique en dirigeant les acteurs et en harmo-
nisant les divers éléments de cette réalisation 
(texte, décor, musique, etc.)
Acteur(trice) : c’est l’interprète d’un person-
nage et celui/celle qui est présent(e) sur la 
scène et qui agit.
Réplique : texte prononcé par un person-
nage à destination d’un (ou plusieurs) autre(s) 
personnage(s).

Du dialogue à la mise en scène

On s’intéresse ici à l’analyse de l’extrait ci-
dessous, au passage du récit aux dialogues, à 
une première approche de la notion de réplique.

b Diviser la classe en groupes de trois élèves. 
Demander à chaque trinôme de s’emparer de 
l’extrait et de le réécrire sous forme de dialo-
gues, en y incluant bien toutes les informa-

tions données par le texte, par exemple  : tu 
as froid ? Comment t’appelles-tu ? Pourquoi tu 
pleures ? Les trois élèves réfléchissent paral-
lèlement à la mise en scène de leurs dialogues 
et aux accessoires dont ils auraient besoin. Ils 
se répartissent ensuite les tâches  : l’un sera 
comédien, l’autre comédienne, le troisième 
metteur en scène accessoiriste.
Le texte est appris à la maison par les comé-
diens, l’accessoiriste de son côté est chargé de 
rapporter des objets évocateurs ou symboliques.
En classe, après un petit moment de répétition, 
chaque trinôme présente son travail aux autres.

«  Sur le sable, une jeune fille est age-
nouillée. Elle est nue et elle tremble. Elle 
essaie de cacher son corps dans ses deux 
mains trop étroites. C’est la phoque à qui 
appartient la peau que l’homme a emportée.
Comment s’appelle-t-elle ? D’où vient-elle ? 
C’est une jeune fille très belle, mais ça n’a 
aucune importance, puisqu’elle pleure.
il lui tend son manteau, l’invite à partager 
sa vie.
Elle le suit et l’épouse.
Elle, qui lui tourne le dos quand elle cui-
sine. immobile, lui qui la regarde et se 
répète : c’est ma femme. Accrochée à une 
cordelette de cuir, la petite clé pend au 
cou de l’homme qui ne la quitte jamais. »

Nos amours bêtes, Fabrice Melquiot
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