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Danser, ce n’est pas seulement jouer avec des formes pures. C’est aussi proposer une expé-

rience motrice pour donner à sentir et ainsi mettre le spectateur en état de réflexion.

Si vous souhaitez emmener des élèves voir ce spectacle, l’enjeu est de faire comprendre pour-

quoi et comment le travail de Nancy Naous est celui d’une artiste libanaise engagée, dont l’art 

cherche à faire levier pour changer la société dans laquelle elle vit. 

C’est particulièrement vrai dans le spectacle « Dresse-le pour moi » qui interroge le corps mas-

culin dans les sociétés moyen-orientales contemporaines – mais aussi à travers le choix de ses 

interprètes, Alexandre Paulikevitch et Nadim Bahsoun.

Voici quelques idées d’activités pédagogiques, explorant des axes différents, susceptibles de créer 

des connivences entre le spectacle et les élèves :

◊ Interroger les tabous liés au corps

Demander aux élèves quels sont les tabous liés au corps dans notre société contemporaine, en 

faire la liste ou carte mentale avec eux : nudité, transgression des genres (un homme ne peut 

s’habiller en femme, une femme ne peut pas se montrer masculine...), manifester ses appétits ou 

certains besoins, processus corporels (appétit sexuel ou appétit de nourriture...).

Faire avec eux une liste de comportements qu’une femme ne peut pas adopter ou inversement 

qu’un homme ne peut pas adopter, sur un mode concret et sensible (« Si tu es un homme, tu ne  

peux pas... » ; « Si tu es une femme, tu ne peux pas... »). 

Puis les interroger : que ressentent-ils à ce sujet ? Qu’en pensent-ils ?

Leur demander de faire des hypothèses au sujet des origines de ces tabous : origines religieuses, 

origines culturelles... Les tabous sont souvent liés à certaines représentations du sacré : quelles 

représentations du sacré peut-on deviner dans les tabous touchant aux corps ?

On peut alors leur faire lire une sélection de textes (d’historiens, de philosophes, de sociologues...), 

à ce sujet. On trouve sur le réseau canopé un ensemble de ressources pour l’éducation à l’égalité 

garçons / filles, qui peuvent donner des pistes https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-

garcons.html. Le site http://www.genrimages.org/ propose également des ressources pertinentes 

pour analyser comment les images (culturelles au sens large) contribuent à former notre incons-

cient collectif en véhiculant des stéréotypes de genre.



◊ Féminin / Masculin dans la danse

On pourra à ce moment-là leur adresser la question : et danser ? 

Est-ce qu’un homme a le droit de danser ? Toutes les danses ?

Y a-t-il des danses spécifiquement masculines et d’autres spécifiquement féminines ?

À quoi les reconnaît-on ?

Dans quelle représentation du féminin et du masculin cela nous projette-t-il à chaque fois?

Le visionnage ensuite du thema Féminin / masculin, sur le site numeridanse apportera de nom-

breux éléments de réponse.

◊ Interroger le titre du spectacle « Dresse-le pour moi »

On pourra, sans apporter d’informations, commencer par leur demander de formuler ce que leur 

évoque le titre du spectacle et des premières hypothèses au sujet de sa signification. 

Puis, on notera au tableau le verset du Coran que Nancy Naous a fait figurer dans le dossier de 

présentation du spectacle : « Dieu, tu sais que je me suis efforcé à éduquer mon fils, j’y ai échoué. 

Dieu dresse-le pour moi. ». 

Quels éclairages ce verset apporte-t-il sur le titre du spectacle ?

Enfin, on pourra donner à lire à haute voix des extraits du dossier de présentation du spectacle : 

quelles informations nous apporte-t-il au sujet de l’intention de la chorégraphe ?

Nancy Naous est déjà venue présenter un spectacle au Théâtre :This shoes are made for 

working. La chorégraphe parlait alors « d’essai chorégraphique  autour des évènements en 

cours dans le monde arabe. » Elle explorait la résonnance des violences dans le corps, et 

comment il se modifie pour s’adapter aux réalités socio-politiques.



◊ Faire réfléchir à la portée subversive de l’acte de représentation du 
corps

Adresser ces questions aux élèves : 

Pourquoi montrer le corps en tant que tel est-il encore un acte de transgression aujourd’hui ? 

Quels effets politiques peut-on en attendre ? 

Connaissent-ils des œuvres ou des artistes dont c’est le travail ?

Après un premier temps d’échanges, on pourra proposer aux élèves un travail réparti entre petits 

groupes : lire une biographie de Nancy Naous, ainsi que de chacun de ces interprètes, et faire une 

recherche internet sur leurs œuvres précédentes. Qu’apprend-on sur leur travail ? En quoi cela 

nous donne-t-il des éléments de réponse à la question précédente : pourquoi montrer le corps en 

tant que tel est-il encore un acte de transgression encore aujourd’hui ? Dans quel contexte, est-ce 

un acte de résistance ? Quels effets politiques peut-on en attendre ?

◊ Découvrir des oeuvres chorégraphiques d’autres artistes engagés

On peut faire visionner sur le site Numéridanse le thema sur L’artiste engagé, dans lequel la ques-

tion est analysée à partir d’extraits d’œuvres chorégraphiques variées.

◊ Susciter l’imaginaire des élèves

Après leur avoir laissé quelques minutes de réflexion, leur demander de décrire en quelques phrases 

comment ils imaginent le spectacle Dresse-le pour moi, en essayant de représenter aussi précisé-

ment que possible les dimensions concrètes du spectacle : 

Quelle musique ? 

Quelle lumière ? 

Quels costumes ? 

Quelles danses ?

Pour des idées d’activités après le spectacle, se reporter à la Fiche pratique sur ce sujet, 
à votre disposition sur le site du Théâtre


