
 

  Autour du spectacle…  

   L’Enfance de Mammame 

 
 

 

Genre : Danse 
Âge : À partir de 6 ans  
Dates : Mardi 19 avril à 20h et 
mercredi 20 avril à 15h 
Durée : 50 min 

Lieu : Grande salle du Bateau Feu 

  

  

 

 

Les thèmes 

La découverte de la danse contemporaine. La solidarité et le vivre-ensemble. 

L’histoire  

L’Enfance de Mammame est un spectacle de danse qui raconte une histoire, celle des Mammames ! 

 

Nés dans un théâtre, les Mammames sont des « lutins danseurs » qui aiment se réchauffer sous la 

lumière chaude du « projecteur soleil ». 

Un jour, le projecteur s’éteint et disparaît mystérieusement. Les Mammames doivent alors affronter le 

froid et la tristesse. Il existe pourtant une solution : une légende raconte qu’en créant des danses, 

nombreuses et différentes, le projecteur va revenir. 

 

Emmenés par le lutin Schiotto, les Mammames se lancent donc dans la danse à la recherche du 

projecteur perdu… « 1,2,3, Mammames ! » 

 

L’équipe  

Chorégraphie et mise en scène : Jean-Claude Gallotta, Compagnie Jean-Claude Gallotta 

Interprètes : 8 danseurs (Alexane Albert, Ximena Figueroa, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Bruno 

Maréchal, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Stéphane Vitrano, Béatrice Warrand) et un narrateur (Jean-

Claude Gallotta). 

 

Plus d’infos (extrait vidéo du spectacle, dossier artistique, photos…) sur le site du Bateau Feu 

www.lebateaufeu.com 
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LES ACTIVITES À PROPOSER AUTOUR DU SPECTACLE…  

Si vous en avez l’envie et le temps, voici quelques activités que vous pouvez réaliser 
avec votre groupe avant ou après la représentation :  

Petits jeux …  

Jeu dansé 1 : Constituer des binômes. Les binômes sont face à face. Au sein de ces binômes, l’un 

propose des mouvements très lents et l’autre essaie de reproduire ces mouvements en miroir. Au 

bout de quelques minutes, on échange les rôles : celui qui guide devient celui qui reproduit et 

inversement. 
 

Jeu dansé 2 : Pour ce jeu, nous imaginons que les enfants sont eux aussi des Mammames, c’est-à-

dire des lutins danseurs. L’animateur est le chef de ces lutins. C’est lui qui leur propose de 

nombreuses danses. 

Les enfants se déplacent en marchant dans la salle. L’animateur donnera les indications suivantes : 

Lutins, effectuer la danse des mains ! (et les enfants ne doivent bouger que leurs mains), Lutins, 

effectuer la danse des pieds ! (et les enfants ne bougent que leurs pieds), Lutins, effectuer la danse 

des genoux ! de la tête, des coudes, des fesses, du ventre, des épaules, des yeux ! 

Dessin : A partir du résumé de l’histoire proposé au dos de cette page, demander aux enfants de 

dessiner le « projecteur soleil » et les 9 Mammames en train de danser. 

 

Après le spectacle…   

- Demander aux enfants quelle(s) danse(s) ils ont préférée(s) et pourquoi ? 

- Demander à chaque enfant de reproduire un mouvement du spectacle dont il se souvient.  

- Demander aux enfants de raconter l’histoire du spectacle. 

 

Grande activité : Réalisation d’une fresque collective 

 

Projet : Dans le spectacle L’Enfance de Mammame, les notions de groupe, de diversité et de solidarité 

sont très présentes.  

Pour la grande activité, nous vous proposons donc de réaliser avec votre groupe une fresque 

collective mettant en valeur la singularité de chacun. 

Cette fresque pourra être présentée sur un grand mur de votre salle. 

 

Matériel : 1 grand rouleau de papier blanc de qualité basse ou moyenne, des ciseaux, des feutres. 

 

Réalisation :  

- Dérouler le rouleau de papier au sol. 

- Chaque enfant, à tour de rôle, s’allonge sur le papier dans la position qu’il souhaite. 

- Un autre enfant dessine avec précision le contour de sa silhouette sur le papier. 

- L’enfant allongé se relève et découpe sa silhouette. 

- Chaque enfant pourra colorier sa silhouette en s’inspirant de sa tenue vestimentaire du jour. 

- Chacun viendra ensuite coller sa silhouette sur le mur  

 

La fresque est prête !  


