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informations pratiques

quand    Du 13 au 24 avril 2016

où      Au Petit Théâtre de Lausanne

pour qui Tout public dès 4 ans

par qui Cie Nuna 

durée 45 minutes environ

tarif écoles*   12 francs par élève + 1 accompagnant-e 
 par classe invité-e. Il est aussi possible   
 d’assister à des représentations publiques. 
 Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève 
 et chaque 11e place est offerte.

transport Les écoles publiques hors Lausanne peuvent 
 demander le remboursement des frais 
 de transport auprès du théâtre pour autant 
 que la commune dont dépend l’établissement 
 scolaire ne les prenne pas en charge.

inscriptions* Les inscriptions se font via notre site internet 
 rubrique écoles ou au 021 323 62 13. Elles  
 sont prises en compte par ordre de réception.

* Pour les établissements scolaires publics de la ville de Lausanne, les réservations et le paiement des 
entrées sont assurés directement par la Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale.

Le présent dossier est téléchargeable   
depuis notre site internet rubrique écoles , ainsi 
que les dossiers des autres spectacles de la 
saison.

dossiers 
d’accompagnement

Le Petit Théâtre 
Place de la Cathédrale 12
1005 Lausanne 
021 323 62 13 ou info@lepetittheatre.ch 
www.lepetittheatre.ch

contact
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la pièce en un coup d’Œil

Dans son palais sous les mers, le Roi dragon souffre d’une maladie qui ne peut 
être guérie que par un foie de lapin. Son fidèle conseiller, la tortue, se porte alors 
volontaire pour entreprendre un grand voyage vers le continent et lui procurer ce 
précieux remède. Mais comment reconnaître un lapin, elle qui n’a jamais vu que 
des poissons, des langoustes et des crustacés ? Et comment convaincre le lapin 
de la suivre sous les mers ? 

après son spectacle solo jeune public Cache Fantôme en 2010, la 
danseuse et chorégraphe Youngsoon cho Jaquet s’empare du conte 
de Sugungga, célèbre pansori coréen, récit traditionnel chanté, classé 
au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.  porté par l’histoire 
intemporelle du conte, ce spectacle chorégraphique et musical propose 
aux enfants un voyage entre terres et mers, entre cultures occidentale et 
orientale, entre tradition séculaire et forme contemporaine.

qui fait quoi ? la distribution

Concept et chorégraphie Youngsoon 
cho Jaquet 
Avec la collaboration artistique de 
Héloïse Heïdi fracheboud et 
alexandra bellon
Yodel et danse Héloïse Heïdi 
fracheboud
Percussions et danse alexandra 
bellon

Danse Youngsoon cho Jaquet
Dramaturgie christophe Jaquet 
Scénographie leslie calatraba
Construction thomas maincent 
Création lumière Joana de oliveira
Création sonore Jérémie conne 
Costumes birds of paradise
Médiation et assistante chorégraphie 
natacha garcin

création - coproduction Cie Nuna, Le Petit Théâtre de Lausanne, Théâtre de l’Oriental – Vevey, Commune 
de Plan-les-Ouates  soutiens Ville de Lausanne, état de Vaud, Loterie Romande, Ernst Göhner Stiftung, 
Fondation Sandoz, Fonds des programmateurs, Pro Helvetia
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pistes pédagogiques

La pièce que vous allez voir avec vos élèves propose une multitude de niveaux 
de compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun. Le présent dossier 
pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées pour préparer ou 
approfondir votre venue chez nous. Mais le spectacle s’apprécie également en 
lui-même sans préparation nécessaire. 
Bonne représentation !

avant de venir au petit tHéâtre

Enseignant(e), le livret qui accompagne le présent dossier vous est destiné. 
Chaque élève en recevra un exemplaire lors de sa venue au théâtre. 

activités introductives autour du livret et l’affiche

1. étudiez l’affiche du spectacle : Quel est le titre de la pièce ? Qu’est-ce 
qu’une chorégraphie? Qui a imaginé celle du spectacle ? Quelles sont les autres 
personnes ayant participé à la création ?
2. Qu’est-ce qui est représenté sur l’affiche ? 
3. Lisez le livret en classe afin de faire découvrir à vos élèves le conte Sugungga. 
Vous pouvez les sensibliser au fait que, dans le spectacle qu’ils vont aller voir, 
cette histoire ne se racontera pas avec des mots, mais avec les corps, le 
mouvement, le rythme et le chant.
4. Proposez aux plus jeunes de dessiner les passages-clés de l’histoire. 
5. Vous trouverez également en fin de livret quelques pistes pour réaliser votre 
propre pansori !



5 sugungga |  le petit théâtre lausanne5

le pansori coréen

Le pansori est l’art coréen du récit chanté, accompagné au tambour. Le chanteur-
narrateur se tenant debout chante, parle et mime. Il est accompagné d’une 
personne assise, rythmant l’histoire de son tambour. Le pansori est considéré 
comme un des arts les plus représentatifs de Corée de par la particularité de sa 
technique vocale, de son rythme et de sa mélodie. 
Le terme pansori vient des mots coréens pan qui signifie « endroit où les gens 
se rassemblent » et «sori», « chant ». De cet art populaire, nous ne connaissons 
pas les auteurs des pièces les plus anciennes, qui se sont transmises oralement. 
Sur les douze pansoris les plus anciens ne subsistent que Chunhyang-ga, 
Simcheong-ga, Heungbu-ga, Jeokbyeok-ga et Sugung-ga, qui sont inscrits au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO depuis 2003.

Ils présentent les cinq types de relation : père-fils, mari-femme, frère-sœur, amis, 
maître-sujet. Sugungga est l’une des cinq histoires du pansori coréen qui ont 
survécu jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit d’une adaptation du conte du lapin et de la 
tortue. 

Voici une vidéo qui permet d’avoir un aperçu du pansori traditonnel :  
https://www.youtube.com/watch?v=-FNJe43quws
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après être venu au petit tHéâtre

Dans les jours qui suivent la représentation, demandez aux élèves de s’exprimer à 
propos du spectacle, collectivement d’abord, dans un échange d’impressions, 
de commentaires, de questions, puis individuellement, par l’écriture, le dessin ou 
même le jeu théâtral en rejouant certaines séquences.

l’échange d’impressions

Prenez un temps en classe pour revenir sur le spectacle à travers des échanges 
d’impressions. Ceci permet de se remémorer la pièce et de faire émerger en 
groupe les moments marquants. Laissez la possibilité aux élèves de se répondre 
les uns aux autres sans proposer de réponse « unique ». La réponse la plus 
approriée à certaines interrogations est parfois elle-même une question... 
Voici des pistes pour lancer la discussion de ce temps d’échange « en vrac » :

Je me souviens de… 
J’ai bien aimé quand… parce que... 
J’ai été surpris par… parce que... 
J’ai eu peur quand... parce que... 
J’ai ri quand…  

Je n’ai pas compris pourquoi… 
J’ai moins aimé quand... parce que...
J’ai trouvé super... parce que... 

Proposition de questions autour du spectacle 
1. Combien de personnes étaient présentes sur scène ? Est-ce-que chacune 
d’elle avait une spécialité ?
2. Pouvez-vous décrire leurs costumes ? 
3. Pouvez-vous décrire ou dessiner les objets et les décors que vous avez vus sur 
scène ?
4. Où l’action se déroule-t-elle ? 
5. Que se passe-t-il au cours du spectacle ? 
6. Quels moments du conte Sugungga avez-vous pu reconnaître ?
7. Qu’avez-vous entendu lors du spectacle ? Y avait-il des liens entre la musique 
et la danse ?
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Liens pour aller plus loin

• Une vidéo présentant les différences entre danse classique et contemporaine : 
http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/lart-choregraphique/videos/article/danse-contemporaine.html

• Tout sur la danse : www.mediation-danse.ch

• Association Vaudoise de Danse Contemporaine: www.avdc.ch

• Dossier conçu par l’école-musée du Canton de Vaud : Danse en scène, dp -  
n°44–2011 : http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/musees/ecole-musee/fichiers_pdf/

dp044_BD_def.pdf

Et bien, dansez maintenant !

La compréhension passe souvent en danse par le vécu et le plaisir du mouvement. 
Vivre des situations dansées reste la clé du succès pour aborder une pièce 
chorégraphique. Il ne s’agit pas d’apprendre une technique, mais de mettre le 
corps en mouvement de manière ludique pour éveiller la conscience corporelle et 
accéder aux ressentis qui fondent la technique de la danse contemporaine (poids, 
appuis, impulsions, toucher, espace et interaction). Alain Mermoud, responsable 
de l’Unité d’enseignement et de recherche en éducation physique et sportive à la 
Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud), suggère de proposer 
des situations permettant de vivre et d’expérimenter :

- différents modes de déplacements en exploitant l’espace dans toutes ses 
dimensions ;
- diverses interactions avec des objets en jouant aussi sur les états d’âmes et les 
expressions ;
- la rencontre avec l’autre (amis-ennemis-étrangers-proches, etc.) à travers 
l’expression qui s’y attache ;
- l’écoute et la sensibilité à la musique en transmettant ce qu’elle évoque par le 
mouvement.

On peut jouer à raconter une histoire, à évoquer, à mimer, etc. dans la perspective 
de faire découvrir au spectateur/partenaire les éléments présentés (une bonne 
occasion de distinguer le mime qui « consiste à nous faire reconnaître ses 
mouvements et à nous les faire désigner par des mots » du danseur dont « le 
sens de ce qu’il exprime est abstrait »). On peut aussi jouer plusieurs rôles : 
chorégraphe, acteur, spectateur, metteur en scène, etc.

Cet exercice est intégralement tiré de la brochure «Danse en scène» (cf. liens ci-dessous).



8 sugungga |  le petit théâtre lausanne8

en savoir plus  
au sujet du travail de Youngsoon cho Jaquet

pourquoi adapter un pansori ? 

Dans ses créations, YoungSoon Cho Jaquet a toujours été fascinée par la 
question des origines et de la mémoire. Outre le fait que le pansori soit une 
tradition séculaire de son pays, celui-ci convoque originellement déjà la voix 
(chant), la percussion (tambour traditionnel) et le mouvement (mime), il est 
intéressant de noter également que le pansori se constitue d’un nombre élevé 
de séquences alternées entre des parties parlées (aniri) et des parties chantées, 
selon un certain nombre de rythmes traditionnels, du plus lent au plus rapide. Une 
caractéristique qui se prête particulièrement bien au monde de la danse ! 

regards croisés: culture orientale et occidentale
YoungSoon Cho Jaquet ne cherche pas à transmettre son expérience personnelle 
de coréenne vivant en Suisse ou à exhiber les particularités folkloriques de sa 
culture. Mais, fort d’un décalage culturel, témoin et actrice d’une étrangeté, 
elle essaie de développer une mise en situation du spectateur qui l’amène à se 
confronter personnellement à sa mémoire et à sa propre culture. 
Des pièces comme Dry Fish (2007) ou Chalet (2009) s’inscrivent dans cette 
perspective. Dans la première, YoungSoon Cho Jaquet convie le spectateur à 
un rituel, dans lequel elle se constitue patiemment une armure faite de poissons 
séchés coréens. Dans la seconde, elle décomposait et recomposait avec la 
participation du public le symbole helvétique que constitue le chalet.
Sugungga est en quelque sorte la synthèse de ces deux pièces. L’imaginaire 
coréen vis-à-vis de la Suisse rencontre l’imaginaire suisse au sujet de la Corée. 

indications scénographiques

La force de YoungSoon Cho Jaquet est de parvenir à évoquer des univers à la 
fois étranges et accueillants par la seule présence scénique. Aussi, plutôt que 
de rendre les thèmes et l’histoire de Sugungga intelligibles par la parole, le pari 
est de les faire ressentir par le corps en mouvement, le rythme et la voix chantée 
ainsi que par les différents moyens qu’offre une scène (lumières, scénographie, 
costumes). Dans ce sens, la scénographie est polymorphe et évolutive, tour à tour 
représentative et abstraite. 


