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De la salle de classe à la salle de spectacle 
JM France est un acteur majeur de l’éducation artistique et culturelle dans le domaine du spectacle 
vivant et de la musique. 
La préparation pédagogique et les actions culturelles sont complémentaires de la programmation des 
spectacles, offrant aux enfants un véritable parcours de découverte par la rencontre, la connaissance 
et la pratique, parcours d’une journée ou de toute une vie.  

Les livrets pédagogiques 
Rédigés en collaboration avec les artistes par un comité constitué de conseillers pédagogiques, de 
musiciens intervenants et d’un enseignant-chercheur, ils déclinent les trois piliers de l’éducation 
artistique et culturelle :  

 Rencontrer les artistes 
 Découvrir et connaître le monde à travers les spectacles 
 Pratiquer et s’approprier l’expérience artistique  

Retours sur les spectacles 
Les classes sont invitées à envoyer aux correspondant(e)s JM France leurs retours sur le spectacle et 
sur la préparation pédagogique. Les photos, les reportages, les enregistrements, les vidéos, les 
montages audiovisuels, les articles sont mis en ligne sur le site des JM France.  

Livret téléchargeable sur www.jmfrance.org 

Couverture réalisée par l’illustratrice Julia Wauters : www.juliawauters.tumblr.com 
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À L’AFFICHE 

Cie Sous la peau Brumachon-Lamarche 

La Forêt traversée 
Conte dansé 

Dans cette chorégraphie pour trois personnages (deux danseurs et un violoniste), la danse dessine une 
légende : celle des « trois sans toit ». Trois créatures mi-hommes, mi-bêtes, au croisement des âges et 
des chemins, unis pour rester humains. Trois figures virevoltantes au son du violon ; trois vagabonds 
vivant dans l’instant présent avec l’espoir et l’élégance des voyageurs. Avec eux, la forêt se traverse 
comme un parcours de vie, où la clarté succède à l’obscurité. 

Cinq ans après Les Chaises ? et une fabuleuse aventure avec la compagnie Pietragalla, les JM France 
mettent de nouveau la danse contemporaine à l’honneur, en s’associant cette fois aux chorégraphes 
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche. Une invitation en forme d’heureuses retrouvailles, pour ces 
artistes qui fourbirent leurs armes au Jeune Ballet de France et qui font le pari aujourd’hui d’un conte 
dansé en format de poche et à hauteur d’enfant, à emmener sur toutes les routes de France.  

Coproduction Cie Sous la peau Brumachon-Lamarche / JM France 
En partenariat avec le Centre chorégraphique national de Nantes (44), la Métairie des Arts (19) et la 
Ferme de Villefavard (87) 
Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication et des centres culturels municipaux 
de la ville de Limoges 

Année de création I 2016-2017 

Public | À partir de 6 ans / Séances scolaires : élémentaires • collèges 
Durée | 50 min  
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QUI SONT LES ARTISTES ? 
Cie Sous la peau Brumachon-Lamarche 

Nouvelle Aquitaine  
www.brumachon-lamarche.fr 
 
Sur scène                                                 En coulisse 
Benjamin Lamarche, danse                    Chorégraphie, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche 
Arthur Orblin, danse 
Byron Wallis, violon 
 
Benjamin LAMARCHE  

C’est en 1980 que Benjamin Lamarche rencontre le chorégraphe Claude 
Brumachon. Il devient dès lors son interprète privilégié et le complice de toutes ses 
créations. Ils explorent ensemble la poésie et l’énergie dans le mouvement. Avec 
leur première compagnie, Les Rixes, ils créent dix pièces de danse contemporaine, 
En 1992, commence la grande aventure du Centre chorégraphique national de 
Nantes (CCNN) qu’ils codirigent jusque fin 2015. Parmi leurs nombreuses 
créations, on peut citer Festin (2004) une réflexion sensuelle sur la société de 
consommation, Phobos (2007) une exploration des peurs irrationnelles et 
universelles, D’indicibles violences (2012) peut-être la plus volcanique et tribale de 
leurs œuvres.  

 
Arthur ORBLIN 

Arthur découvre la danse très jeune. Il débute à l’âge de six ans au Conservatoire 
départemental d’Orléans, avant d’intégrer en 2009 le Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris. Il y découvre les répertoires de 
chorégraphes contemporains majeurs tels qu’Angelin Preljocaj, Merce Cunningham, 
Martha Graham et Pina Bausch. C’est lors d’une audition pour leur création 
D’indicibles violences, qu’il rencontre Claude Brumachon et Benjamin Lamarche. 
Depuis 2013, Arthur participe au répertoire et aux créations du Centre 
chorégraphique national de Nantes, puis de la compagnie Sous la peau.   
 

 
Byron WALLIS 

 

Byron Wallis est musicien et artiste circassien. Violoniste classique de haut niveau 
et acrobate, il réunit les compétences requises pour se mouvoir à l’unisson des 
danseurs.  Né aux États-Unis, il vit en France depuis 2005. Il se produit avec des 
orchestres réputés, tels que l'Orchestre national d'Île de France, l’Insula Orchestra 
ou Les Siècles. Depuis 2012, il se consacre de plus en plus aux arts du cirque, 
dans le but d'intégrer sa musique à un travail corporel d'équilibre, d’acrobatie et de 
théâtre. Il joue également avec des compagnies de théâtre de rue telles que 
Nancompagnie, et de cirque telles que Entraunes fait son cirque.  
 

http://www.brumachon-lamarche.fr/
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Cie Sous la peau Brumachon-Lamarche 

La compagnie Sous la peau est l’aboutissement d’un long chemin de création commune pour Claude 
Brumachon et Benjamin Lamarche. Ils la fondent ensemble après avoir quitté en 2015 la direction du 
Centre chorégraphique national de Nantes. Pionniers, chercheurs, guides, ambassadeurs, 
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche sont animés par la volonté et le désir d’être passeurs d’une 
danse qui éveille la curiosité de tous et suscite un questionnement sur l’art vivant. 

La compagnie mène d’ambitieux projets, en France (Limousin) et de par le monde, en Suisse, au 
Nigeria, à Prague, à Buenos Aires, ou encore au Chili où ils viennent de créer De la Tierra al Viento 
avec la compagnie Espiral, en janvier 2017.  

En hommage à la sculpture, première passion de Claude Brumachon, ils créent  Les exilés pour les 
musées Zadkine et Bourdelle à Paris et le musée des Beaux-Arts à Nantes, d’après l’œuvre du 
sculpteur Zadkine.  
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QUELQUES SECRETS DE CRÉATION 
Entretien avec Claude BRUMACHON, chorégraphe 

Pourquoi avez-vous choisi de traiter le thème de la forêt ? 
C.B. : « Le rapport symbolique de l’être humain et de la forêt dans la fiction est très fort. Dans leur
confrontation, il y a finalement cette question : et si nous, êtres humains, étions liés au monde
sauvage ? Dans ma forêt, l’humain ne reste pas statique, il est en mouvement : il chemine, il traverse
cet espace, qui est aussi celui de la mémoire universelle, du rapport à l’origine. C’est bien sûr aussi une
traversée symbolique. Je voulais raconter l’errance, le rapport au présent, l’élégance particulière du
voyageur. »

Avec Benjamin Lamarche, vous fonctionnez souvent en duo. Pourquoi un spectacle en trio ? 
C.B. : « Quand je parle de La Forêt traversée, je parle souvent des « trois sans toit ». Beaucoup de
contes commencent comme cela : trois frères, trois sœurs, trois compagnons, qui se trouvent projetés
dans un monde d’épreuves dont il leur faudra sortir. Un trio d’animaux nocturnes de la forêt s’est
imposé à mon imagination : le lynx, la genette et l’engoulevent. Je me suis également inspiré de
l’œuvre Les Trois bohémiens du sculpteur Joseph Alfred Bellet du Poisat qui montre un violoniste
jouant pour deux voyageurs fatigués. Les corps se reposent, se délassent. La musique ouvre un
paysage, un imaginaire. C’est en voyant cette sculpture que j’ai compris ce que je cherchais à faire : un
trio à la musicalité chorégraphique. »

Que représente pour vous le violoniste ? 
C.B. : « Il y a toujours un violoniste au coin d’une rue. Vagabond routard, il fait la manche au fond des
couloirs du métro grisâtre. C’est un passeur qui ouvre des portes vers d’autres mondes. Il fait le pont
entre les cultures traditionnelles et la musique savante, qui ont en partage la virtuosité et l’émotion. Il a
les traits du tzigane qui évoque autant la noblesse et la tristesse que la joie débridée, une ambiguïté
que l’on retrouve dans les tableaux de Chagall. Il est grand et dégingandé, comme un personnage de
Tim Burton. »

Est-ce que La Forêt traversée est un conte contemporain ? 
C.B. : « Le conte a la vertu d’être relié à un temps non historique, non chronologique. On ne peut pas
dater un conte, ni ses différentes versions. C’est pour cela aussi que nous avons choisi un répertoire
violonistique très étendu. Quand j’ai conçu le spectacle, j’entendais aussi bien du Bach ou du
Beethoven, que des improvisations contemporaines. La musique traditionnelle klezmer, comme le
conte, n’a pas d’âge précis. Le jeu se dessine entre passé et présent, entre musique et corps. Il s’agit
de donner à voir une époque qui ne soit ni aujourd’hui, ni hier, encore moins demain. Une époque qui
se tisserait comme la toile d’un temps passé et présent. »

Que raconte votre danse ? 
C.B. : « C’est l’histoire d’un homme lynx, d’un homme genette et d’un homme engoulevent. Trois êtres
unis pour rester humains. Trois âges au croisement des chemins. Sur ces chemins, trois vagabonds de
bastide. L’un jeune, innocent, maladroit, l’autre âgé, passeur, le troisième, musicien. Ils dansent, se
découvrent, tour à tour démonstratifs, sensibles, virevoltants, intenses. L’un danse l’énergie, le lâcher-
prise, la générosité, l’autre la maîtrise et la lenteur, le troisième enchante le trio. Je les vois, comme
photographiés dans un moment précis sur une route de campagne. Ils marchent tous les trois,
découvreurs d’espaces réels et imaginaires. Ils communiquent avec leur corps et leur musicalité. Leur
danse est ciselée, vive, contrastée. Une danse de feu et de glace. »
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LA MUSIQUE DU SPECTACLE 
PROGRAMME MUSICAL 
Le répertoire musical du spectacle est composé de pièces de danse pour violon seul de Johann 
Sebastian Bach, de musique  klezmer, et d’improvisations au violon. 
Johann Sebastian Bach : 
Partita n° 3 en mi majeur – Loure 
Partita n°2 en ré mineur – Courante  
Partita n°2 en ré mineur – Gigue  

INSTRUMENTS 

Violon 
Jusqu’au XVIIe siècle, le violon est un instrument populaire, celui des 
ménétriers du Moyen Âge, des musiciens de rue, des maîtres à danser. À la 
cour de Louis XIV, Lully apprend la danse aux courtisans en s’accompagnant 
de sa « pochette », petit violon qui se tient sur le bras et se range dans la 
poche. Le violoniste est un « râcleur », relativement peu considéré par rapport 
aux nobles joueurs de viole de gambe.  
Peu à peu, il conquiert ses lettres de noblesse 
et devient au XVIIIe siècle l’instrument roi, à la 
fois soliste virtuose et représentant de 

l’orchestre en tant que premier violon.  
Il garde dans l’imaginaire collectif cette double identité, populaire et 
noble, campagnard et urbain, nomade et mondain, comme dans le 
spectacle où il joue aussi bien la musique savante de Bach que la 
musique populaire klezmer.   
Les artistes ont choisi un répertoire de pièces écrites pour violon seul, 
sans accompagnement harmonique de clavier ou de basse. C’est un 
exercice de virtuosité pour l’interprète qui joue à la fois le chant et 
l’accompagnement.  

Musique klezmer 
La musique klezmer est apparue en Europe centrale dans les communautés juives ashkénazes au XVe 
siècle, avec des racines médiévales et des influences slaves et tziganes. Cette musique est associée à 
la langue et aux contes populaires yiddish. À l’origine, elle était jouée par des musiciens itinérants qui 
allaient de village en village animer les fêtes et les bals. Musique de danse, elle se caractérise par des 
rythmes irréguliers, issus des traditions balkaniques, et des tempos variables s’adaptant à l’énergie des 
danseurs. Le violon est un des instruments les plus représentatifs de la musique klezmer, avec la 
clarinette, l’accordéon, la contrebasse et le cymbalum. De grands violonistes sont issus de cette 
tradition musicale, comme Jascha Heifetz, David Oïstrakh et Yehudi Menuhin.  
Musique chargée d’une émotion puissante, propre à décrire la complexité de l’existence humaine, elle 
inspire de nombreuses autres esthétiques musicales comme le jazz, le rock ou le hip-hop. 

Violon pochette d’un maître 
à danser du XVIIIe siècle 

Violon de concert du XVIIIe siècle
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Le corps comme instrument 
 

 
Le danseur est-il un instrumentiste ? On pourrait le dire car il 
travaille tous les mécanismes de son corps comme le musicien 
ceux de son instrument. Ses points d’appui fondamentaux sont 
le rythme et l’organisation du mouvement, avec les mêmes 
paramètres que ceux du son : continu / discontinu, vif / lent, 
large / concentré. De même que la musique accompagne la 
danse, la danse suscite et façonne la musique.  
 

 

La danse contemporaine 
La danse du spectacle La Forêt traversée relève d’une esthétique que l’on appelle généralement 
« danse contemporaine ». Cette appellation recouvre un très vaste champ d’expériences et de styles : il 
y a autant de « danses contemporaines » que de chorégraphes !  
 
La danse a évolué au cours des siècles. Le ballet classique établit au XIXe siècle un système de règles 
et de codes différents de ceux de la danse médiévale, de la « belle dance » du XVIIe siècle ou du ballet 
de cour du XVIIIe. Il est marqué par un besoin constant d’élévation (les pointes), une gestuelle 
rectiligne, précise et codifiée, et l’association avec des histoires nées d’un « livret », comme à l’opéra. 
Au début du XXe siècle souffle un vent de révolte : les danseurs étouffent dans le cadre rigide du ballet 
classique, et commencent à expérimenter de nouveaux mouvements et de nouvelles tenues 
vestimentaires. Ils s’autorisent à évoluer pieds nus, utilisent la gravité et valorisent l’expression des 
émotions.  C’est l’avènement de la danse moderne, qui donnera naissance à la danse contemporaine 
au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.  Celle-ci reste liée à la danse classique, par son 
exigence et sa technique, et du fait qu’elle soit écrite et qu’elle élabore ses mécanismes d’improvisation 
à partir de codes chorégraphiques. Elle s’en distingue cependant par son ouverture à toutes les 
pratiques actuelles, de la danse de rue à la danse de salon en passant par le théâtre, les arts martiaux, 
la gestuelle du quotidien… dont elle s’inspire et se nourrit.  
 
 
 
 
 
Ressources complémentaires  
CD/DVD 
Amandine BEYER, Bach, Sonates et Partitas, BWV 1001-1006, Outhere, 2011. Cet enregistrement permet d’écouter les 
œuvres de Bach du spectacle interprétées par une des violonistes baroques les plus représentatives et les plus 
sensibles de sa génération.  

Anne LINSEL, Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch, Jour2Fête, 2011. Un DVD essentiel et un outil 
pédagogique multiforme : une présentation du langage artistique d’une des plus grandes chorégraphes contemporaines, 
doublée d’une réflexion sur l’apprentissage. Le DVD est un reportage sur une classe d’adolescents ayant appris pendant 
un an une chorégraphie de Pina Bausch. L’occasion de partager avec les élèves des questionnements sur le langage 
chorégraphique contemporain, sur la notion de transmission et sur la démarche de création.  

Site 
www.francemusique.fr : Histoire de la musique klezmer, 13 février 2015. Une journée dédiée à la musique klezmer sur 
France Musique avec une application pédagogique de présentation : https://rcdac15232.racontr.com/# 

https://www.francemusique.fr/actualite-musicale/histoire-de-la-musique-klezmer-1797
https://rcdac15232.racontr.com/
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OUVERTURE SUR LE MONDE 

1 | DANSER LE CONTE 
Écrire l’histoire avec le corps 

Qu’est-ce que raconte la danse ? La danse pose cette question parce que le spectateur a en face de lui 
un corps en mouvement. Et le corps signifie beaucoup : c’est avec lui que nous nous exprimons, que 
nous nous rencontrons, que nous faisons mille gestes de la vie quotidienne. Que nous en soyons 
conscients ou non, nous attendons du corps des autres qu’il nous dise quelque chose : nous passons 
notre vie à lire des corps ! Et, de même, notre corps est lu, interprété en permanence par le regard des 
autres : c’est ce qui rend si difficile d’être « ancré dans son corps », « bien dans sa peau ». Les enfants 
comprennent très bien cette réalité, ils la vivent très intensément.  

Dans ce sens-là, un corps, c’est déjà une histoire : le passage des années et les émotions le marquent 
et le façonnent comme les rides sur le visage de notre grand-mère.  

La danse est un art d’une extrême richesse, qui raconte des histoires sans paroles. Il n’y a pas besoin 
de personnages, d’épisodes, de mots, dans un conte dansé à la différence d’un conte littéraire avec sa 
situation initiale, son évènement perturbateur, ses péripéties et son dénouement. Ces étapes sont 
présentes à chaque instant, dans l’enchaînement des mouvements.  

Le chorégraphe se raconte une histoire et la visualise avant de la composer avec le corps. Il l’enrichit 
avec des images, des mots, des poésies, des chansons.  

Pour La Forêt traversée, Claude Brumachon et Benjamin Lamarche se sont inspirés d’une forme 
classique qu’ils appellent les « trois sans toit », que l’on rencontre dans de très nombreux contes :  

  L’Oiseau de feu, conte traditionnel russe 
 Les Trois Frères, conte des frères Grimm 
 Les Trois petits Cochons, conte populaire européen 
 Les trois plumes, conte des frères Grimm 

Trois personnages, souvent contrastés en âge (le plus grand, le second, le cadet) et en caractère (le 
combatif, le doux, l’insouciant) sont mis à l’épreuve : ils doivent quitter leur foyer et partir à l’aventure. 
Ils traversent une forêt et résolvent des énigmes dont ils sortent grandis.  

Voici un extrait de la « note d’intention » écrite par Claude Brumachon, la petite histoire qu’il s’est 
racontée pour écrire son conte dansé : 
« Je chorégraphierai trois solos, un grand duo acrobatique, une accalmie, un trio, une pièce de
quarante-cinq minutes faite d’échanges, de virtuosité, de lenteur et d’écoute. Il faut pour cette pièce 
trois interprètes singuliers : le jeune est tout en fluidité, il vole au-dessus du danger. Suspense et 
fulgurance, tel l’animal croisé sur le bord du chemin. Son corps est félin, ou insecte. Le plus âgé est 
plus lent, son intensité est volcanique, retenue et tout en paradoxe. Le musicien, lunaire, respire avec 
leurs doutes et leurs élans. Il peut illustrer leur danse ou s’en détacher totalement. Les personnages se 
jouent avec vélocité des volumes, des hauteurs et de l’espace. Ils errent. Ils n’ont pas de toit, ils vivent 
dans le temps présent avec l’espoir et l’élégance des voyageurs.  
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2 | LE VIOLON KLEZMER SELON MARC CHAGALL 
À Vitebsk, son village natal en Biélorussie, le peintre Marc Chagall était fasciné par les violonistes et 
leur musique. Il les écoutait et les regardait jouer dans les cérémonies religieuses et les fêtes 
populaires. Il pratiquait lui-même le violon et avait une très jolie voix. La musique a été sa première 
passion avant la peinture. Elle est présente dans toute son œuvre picturale, jusque sous la coupole de 
l’Opéra de Paris inaugurée en 1964.  
Les violonistes peints par Marc Chagall vibrent à l’unisson de la musique klezmer. Ils chantent la 
beauté et la poésie de la vie, autant que les tragédies humaines et la nostalgie du pays perdu.  

Pistes d’observation : 
 Comparer les couleurs dominantes des trois tableaux. 
 Observer la place du violoniste par rapport aux maisons, au ciel, à la route 
 Repérer les objets et les personnages qui accompagnent le violoniste et comparer les 

différences entre chaque tableau : oiseaux, fleurs, arbres, animaux, nuages, lune… 
 Repérer les « distorsions » du réel : couleur de la peau, taille du violoniste par rapport aux 

maisons, personnages volants, fenêtres peintes sur les vêtements 
Un poème en écho aux violonistes de Marc Chagall :  

Ressources complémentaires 
Livres 
Les toiles de Chagall, Sylvie Girardet, Claire Merleau-Ponty, livre-jeu, Éd. Réunion des Musées Nationaux, Coll. Salut 
l’artiste, 2001. Une exploration de l’univers de Chagall par le jeu et l’observation visuelle.  
Site 
www.fabula.org David Ravet, La représentation du violon et la figure du violoniste dans la culture juive d’Europe de l’Est 
à travers les arts  

Le violoniste bleu, 1947 
Collection privée 

Le violoniste vert, 1923-1924 
Guggenheim Museum  

Le violoniste 1911-1914 
Kunstsammlung - Düsseldorf 

Un violoniste est 
Un 
Violon. 
Un batteur est 
Une 
Batterie. 
Un bandouriste est une 
Bandoura. 
Un homme est ce qu’il fait et ce qu’il joue 
Et un visage est 
Ce qu’il révèle.

Un homme est un beau rêve.  
Les rêves volent par le monde, 
Volent dans le ciel 
De la grande fête 
De son existence terrestre. 

Un violoniste, poème d’Aron Kurtz, Anthologie 
de la poésie yiddish, Le Miroir d’un peuple, 
NRF, Poésie/Gallimard, 2000, p.135. 

http://www.fabula.org/colloques/document4041.php
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PROJET DE CLASSE 
Séquence menée par l’enseignant, avec ou sans intervenant extérieur, à partir des 
contenus du spectacle. 

TRAVERSER LA FORÊT 
Cette séquence propose une découverte de la forêt sous ses nombreux aspects. En 
enrichissant au maximum leurs perceptions, les enfants sont invités à en créer leur 
propre représentation et à la présenter en public. 

Objectif 
Découvrir les différents aspects scientifiques, visuels, esthétiques, symboliques de la forêt. Élargir le 
champ des perspectives et ouvrir l’imagination. À partir de cette perception enrichie, choisir et 
transmettre une représentation de la forêt au reste de la classe.    

Description de la séquence  
Il n’y a pas une forêt, mais des forêts. Quelle est la nôtre ? 

Un voyage dans les forêts 
Des visites réelles, ou virtuelles grâce à internet, font prendre conscience aux enfants de l’infinie variété 
des forêts. Des hêtres majestueux des forêts domaniales d’Orléans ou de Compiègne aux chênes 
mystérieux de la forêt de Brocéliande en Bretagne, des bois urbains au milieu de la cité au bosquet 
d’un jardin à l’anglaise, des pinèdes des collines du sud de la France aux bois de bouleaux des 
Flandres ou de la forêt des Ardennes, l’éventail est riche. Il y a les forêts entretenues par l’homme 
depuis des siècles et les forêts primaires et sauvages : forêts amazoniennes, forêts de bambous 
d’Indonésie, forêts du Congo…   
Le paysage forestier a sa faune, sa flore, mais aussi ses fonctions, ses métiers : 
l’exploitation, l’entretien, la promenade, la chasse, l’habitat…  

Des outils pédagogiques 
Visites commentées, observatoires, maisons de la forêt, arboretums, réserves naturelles… les sites 
mettent à disposition des enseignants et des enfants de nombreux outils pour découvrir la forêt. Les 
visites peuvent être complétées par des courses d’orientation ou des sorties accrobranches pour 
apprivoiser l’espace forestier.  

L’imaginaire de la forêt 
À travers le vaste répertoire des contes, mais aussi de la poésie et des chansons, les enfants 
comprennent que la forêt est un symbole de vie intérieure. Pour le poète Charles d’Orléans, elle est 
une métaphore du cœur, de l’intériorité dans lequel l’esprit se promène (voir Ressources 
complémentaires). Dans les contes, elle est l’espace privilégié de l’initiation, du passage d’un état à un 
autre, souvent de l’enfance à l’âge adulte : Le Petit Chaperon rouge, Le Petit Poucet, Blanche-Neige et 
les sept Nains, et tant d’autres.  

Création personnelle 
Les enfants, guidés par leur enseignant ou un intervenant, explorent leur propre vision de la forêt : 
recherches documentaires, visualisation de reportages photos, lectures de contes, analyse 
d’illustrations… 
À partir de cette exploration, ils traduisent ce qu’ils ont découvert dans une forme artistique : arts 
plastiques, danse, musique, mime… Chaque création fait l’objet d’une présentation devant le reste de 
la classe sous forme d’exposition, de spectacle, d’enregistrement, de livre, d’article…  



 La Forêt traversée І Livret pédagogique І 2017-2018 ©JM France 11 

Ressources complémentaires 

Livres 
Michel DELSOUC, Cinquante activités pour appréhender la forêt à l’école : Cycle 1 et 2, Canopé/CRD de Toulouse, 
1997. Un recueil de fiches d’activités par thématiques et objectifs de découverte, à la fois sur le terrain et dans 
différentes disciplines, poésie, arts plastiques… 

Charles  D’ORLÉANS En la forêt de longue attente et autres poèmes, Poésie/Gallimard, NRF, 2001. Charles d’Orléans, 
poète fait prisonnier par les Anglais à Azincourt pendant la guerre de Cent ans, écrit des chansons, ballades et poèmes 
du fond de sa geôle. La « forêt de longue attente » ou la forêt « d’ennuyeuse tristesse » n’est autre que son monde 
intérieur, qu’il traverse en voyageur.  

Yann ARTHUS-BERTRAND, La Terre vue du ciel, La Martinière, 2005. Ce best-seller de la photo vue du ciel présente 
de nombreux paysages forestiers étonnants.  

Sites 
www.ricochet-jeunes.org Le site de référence de la littérature jeunesse. Dans l’onglet livre choisir le thème « Forêt » et le 
créneau d’âge des enfants pour trouver une large sélection de livres avec des avis de lecture.  
www.survoldefrance.fr, classées par communes, des photos prises du ciel de différents paysages de France, donc de 
forêts. 

https://www.ricochet-jeunes.org/livres
http://www.survoldefrance.fr/
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ATELIER AVEC LES ARTISTES 
Pour tout montage de projet, prendre contact avec la délégation locale JM France 

ATELIER 1 | Rencontre avec les artistes 
ATELIER 2 | Découverte du mouvement 

Rencontrer 

Au départ de toute formation artistique, il y a une rencontre. Rencontre avec un professeur, un passeur, 
rencontre avec l’art, le matériau artistique. Cela est peut-être d’autant plus vrai pour la danse, qui est 
un art « caché » dans les sociétés européennes. Un enfant européen aujourd’hui est sans doute 
davantage imprégné de musique que de danse. Il y a aussi, et peut-être surtout, une certaine pudeur, 
qui rend étrange, voir étranger, cette recherche de l’énergie du mouvement, du contact entre les corps. 
Voilà pourquoi rencontrer des danseurs est un moment particulièrement précieux pour les enfants.  
La rencontre avec le violoniste fait le lien avec l’univers instrumental : comment un musicien est-il 
amené à entrer dans la danse pour former un trio chorégraphique et musical.   

Connaître 

L’atelier « découverte du mouvement » propose l’exploration de la présence corporelle, des 
mécanismes du corps et du mouvement, et de l’expression que permet la connaissance de son propre 
corps. Ce qui est en soi la démarche de toute une vie.  

Pratiquer 

À la base de toute danse, il y a la fréquentation de son propre corps, du corps de l’autre, de l’espace. 
Le danseur aborde les gestes et les déplacements avec une connaissance approfondie du 
mouvement : comment est-il généré, où est-il dirigé, comment est-il orienté, comment est-il soutenu, 
par où passe l’énergie ? Ce sont ces paramètres, de même que le rapport entre le mouvement corporel 
et le mouvement musical, qui sont en jeu dans l’atelier de pratique proposé aux classes.  
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EXTRAIT SONORE

LOURE DE LA PARTITA N°3 
Compositeur : Johann Sebastian BACH 

Style : baroque 

Interprète : Henryk Szeryng 

Formation : violon solo 

Référence musicale : Collection sonore de la BnF 

Présentation 

Partita, en italien, veut dire « partie ». « Jouer sa partie », c’est jouer son rôle. Une « partie », c’est 
aussi un « morceau » de musique. C’est pourquoi une partita désigne une pièce spécialement dédiée à 
un instrument, dans lequel le compositeur lui donne l’occasion de « jouer sa partie », c’est-à-dire de 
montrer ce qu’il est capable de faire.  

L’instrument joue seul. Il n’y a autour de lui que du silence : il sculpte en quelque sorte l’espace sonore. 
Jouer seul implique à la fois un dépouillement extrême et une extrême virtuosité technique. Dans le cas 
du violon, le jeu en doubles cordes crée un effet virtuose qui donne l’impression d’entendre plusieurs 
instruments à la fois.  

Une « loure » est un type de cornemuse qui a donné son nom à une danse populaire. 

De nombreuses danses populaires pratiquées dans les fêtes de village sont entrées à la cour des rois 
et des princes, introduites par les violonistes et autres joueurs de hautbois. Elles y ont souvent perdu 
leur caractère joyeux et festif pour devenir des danses délicates et raffinées.   

La loure, la gigue, la courante, la passacaille sont des noms de danse des XVIe et XVIIe siècle. Si à 
l’origine elles étaient réellement dansées, au fil de l’évolution de l’histoire de la musique elles n’ont 
gardé de la danse que le nom et le style, devenant de plus en plus virtuoses et complexes.   

À l’époque baroque, beaucoup d’œuvres instrumentales sont des suites de danse. Elles s’y succèdent 
comme dans un bal, précédées par un prélude dans lequel les instruments s’accordent.   

La Loure de la Partita pour violon n°3 en mi majeur BWV 1006 de Johann Sebastian Bach est la 
deuxième danse d’une suite qui en compte sept :  

1. Prélude
2. Loure
3. Gavotte en Rondeau
4. Menuet I
5. Menuet II
6. Bourrée
7. Gigue

Cette partita a été composée par Johann Sebastian Bach alors qu’il était maître de chapelle à la cour 
du Prince Léopold d’Anhalt-Köthen en Allemagne. Elle fait partie d’un ensemble de six grandes pièces 
pour violon solo composées entre 1717 et 1720, qui constituent un sommet du répertoire classique 
pour cet instrument.  

Le numéro « BWV 1006 » est la référence de la Partita n°3 dans le catalogue chronologique des 
œuvres de Johann Sebastian Bach. BWV est une abréviation pour « Bach Werke Verzeichnis », qui 
signifie « catalogue de l’œuvre de Bach » en allemand.  

https://www.youtube.com/watch?v=omkTv7UF3iw
https://www.youtube.com/watch?v=omkTv7UF3iw
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_dep/a.collections_sonores_en_ligne.html
https://www.youtube.com/watch?v=omkTv7UF3iw
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PARTITION 
Grâce à sa femme, ses fils et ses proches, un grand nombre de manuscrits des œuvres de Johann 
Sebastian Bach ont été conservés jusqu’à nos jours.  
Les sonates et partitas pour violon ont été recopiées par le compositeur lui-même. Il s’agit de 
manuscrits autographes. À partir de 1720, c’est Anna Magdalena Bach sa nouvelle femme, 
merveilleuse chanteuse et claveciniste, qui se consacrera à ce travail minutieux de transcription et de 
copie.  

Comparer les deux versions : celle écrite de la 
main de Bach lui-même et l’édition d’une 
partition moderne.  

Imaginer le nombre d’heures qu’il a fallu au 
musicien éclairé par une simple chandelle pour 
écrire toutes ces notes à la plume trempée 
dans l’encre, sur un papier épais, les portées 
tracées à la main.  

Observer le mouvement de la musique qui se 
dessine sur la partition, la trace de la main du 
compositeur sur le papier.  

Se poser des questions :  
Quelle est la partition la plus facile à lire par 
l’instrumentiste ? Pourquoi ? 

Quelle est la partition la plus intéressante sur le 
plan historique ? Pourquoi ?  
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FICHE ÉCOUTE 

LOURE DE LA PARTITA N°3 EN MI MAJEUR 

 J’écoute  J’analyse 

Première écoute 
Quel instrument joue ? 

Quel est le caractère de la musique ? 
Sa dynamique ? (Doux, fort, léger, énergique…) :   
Son tempo ? (Rapide, très rapide, lent, plutôt lent…) : 

Quelles émotions je ressens à l’écoute de cette musique ? 

Quel paysage, quelles images je lui associe ? 

J’écoute les premières notes du morceau et je les chante : 

Je lève la main quand je l’entends à nouveau. 
Combien de fois je l’entends ?  
À quel moment ?  

J’écoute le rythme du début du morceau et je le joue en frappant 
doucement dans les mains et en le chantant.  

J’écoute la musique et je remarque qu’elle est composée de ces rythmes 
qui décrivent des mouvements de sauts et de pas.   
Je les imite avec la main ou avec le corps.  

Deuxième écoute 

J’écoute cette musique en la suivant avec un mouvement de la main.  
Est-ce que je pourrais la danser ?  

À quelle époque je la situe ? Pourquoi ? Je lève la main chaque fois que l’instrument joue plusieurs notes à la fois, 
jeu en doubles cordes, donnant l’impression d’une deuxième voix.   

https://www.youtube.com/watch?v=omkTv7UF3iw
https://www.youtube.com/watch?v=omkTv7UF3iw
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CARTE-MÉMOIRE 
À découper et à coller dans le cahier, pour se souvenir du spectacle 

Le titre du spectacle : ……………………………………………….. 

Le jour ? ……………………………………………………………….. 

Dans quelle ville ? …………………………………………………… 

Dans quelle salle ? ……………………………………...…………… 

Quels sont les personnages du 
spectacle ? 
• Trois danseurs
• Deux danseurs et un musicien
• Trois musiciens

Dans quel paysage évoluent-ils ? 
• La mer
• La forêt
• Le ciel

Quel est le type de danse du 
spectacle ? 

• Hip-hop
• Danse classique
• Danse contemporaine

Quel instrument accompagne les 
danseurs ? 
• Un violon
• Un violoncelle
• Un hautbois

Comment appelle-t-on celui qui écrit une 
danse ? 
• Un scénographe
• Un phonographe
• Un chorégraphe

Lequel de ces contes ne se passe pas 
dans la forêt ? 
• Le Petit Poucet
• La Petite Sirène
• Hansel et Gretel
• Boucle d’or et les trois Ours
• Le Petit Chaperon rouge
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 CHARTE DU (JEUNE) SPECT’ACTEUR 
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LES JM FRANCE 
Depuis plus de 70 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent 
pour l’accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de 
territoires reculés ou défavorisés. 
Chaque année, plus de 400 000 enfants et jeunes ont accès à la musique grâce aux JM France. 

MISSION 
Offrir au plus grand nombre d’enfants et de 
jeunes, une première expérience musicale 
forte, conviviale et de qualité. 

OBJECTIF 
Initier et sensibiliser les enfants et les jeunes à 
toutes les musiques (actuelles, classiques, du 
monde) pour les aider à grandir en citoyens. 

ACTIONS 
2 000 spectacles, ateliers et parcours musicaux 
par an sur tout le territoire - principalement sur 
le temps scolaire - avec plus de 150 artistes 
professionnels engagés et un 
accompagnement pédagogique adapté. 

RÉSEAU 
1 200 bénévoles, 400 salles et plus de 100 
partenaires culturels et institutionnels associés 
(collectivités, ministères, scènes labellisées), en 
lien étroit avec les établissements scolaires, les 
écoles de musique, etc. 

VALEURS 
L’égalité d’accès à la musique, l’engagement 
citoyen, l’ouverture au monde. 

HIER 
Les JM France – Jeunesses Musicales de 
France - naissent de l’intuition d’un homme, 
René Nicoly qui, il y a soixante-dix ans, fait le 
pari que rien n’est plus important que de faire 
partager la musique au plus grand nombre. Il 
invente le concert pour tous et développe, dans 
toute la France, l’accueil au spectacle des 
lycéens, des étudiants, puis des enfants. Une 
grande tradition de découverte musicale 
poursuivie jusqu’à ce jour. 

LES JM INTERNATIONAL 
Avec près de cinquante pays, les JM France 
forment les Jeunesses Musicales International, 
la plus grande ONG en faveur de la musique et 
des jeunes, reconnue par l’UNESCO. 

ÉLÈVES AU CONCERT 
Programme national signé entre les JM France 
et les ministères de l’Éducation nationale et de 
la Culture pour développer l’action musicale 
auprès des élèves, du primaire au lycée. 

Laissez-vous guider au fil du parcours « enseignant » pour une découverte 
accompagnée des JM France : www.jmfrance.org/enseignant 

http://www.jmfrance.org/enseignant
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