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« Que penseront-ils de nous ? » 
(Cercle celtique Bleuniou Kignez – Section Jeunes –  

Chorégraphe/compositeur : Johann Loaec, Patrice Caouissin & Maryline) 
 
Thème / Histoire :  
Avec le même principe que le film « La planète des singes », se positionner en l’an 2200, où les danses et les modes vestimentaires des années 1900 
sont redevenus la normalité pour tous. Les styles vestimentaires et les danses du début des années 2000 appartiennent à un passé très lointain et ont 
même été oubliés par les habitants.  
Un jour, quelques vêtements et musiques des années 2000 sont redécouverts par quelques enfants de 2200... Que d’étonnement, de questions, 
d’amusements ! 
  
Intérêts de ce thème :  
_ Le fait d’inverser la normalité (costume breton = normal ; vêtement 2019 = démodé) permet de mieux réfléchir à ce qu’est la « normalité ». Et de 
mettre en relief notre époque contemporaine de 2019. 
_ Situation scénique intéressante pour les spectateurs. C’est une gymnastique d’esprit sympathique et interrogative. 
_ Permet de faire intervenir quelques spectateurs dans le spectacle (en tant qu’habitants de 2019)  
 
Mise en scène :  
_ L’histoire est narrée par les voix des enfants 
_ Des groupes de niveaux de danses distincts, sur des séquences distincts 
_ Favoriser des déplacements homogènes au sein de chaque groupe pour faciliter les remplacements des absents avant chaque spectacle. 
_ Faire intervenir sur scène 4 spectateurs qui sont civils (dont un complice « qui est en fait un danseur de notre groupe ») 
 
 

N° Séquenc

e 

Ambianc

e 

Danseur

s 

Danses Durée Description 

0V Introducti

on 

  Voix off 0’32 _ Bonjour, et bienvenue à tous !! 

_ Nous sommes la section « Jeunes » du cercle celtique « Ar Bleuniou kignez » de La Forêt-Fouesnant.  

_ Cette année, nous vous proposons un voyage très spécial. Nous allons voyager dans le temps !!! 

_ Cooolll !!! On va dans le passé ou dans le futur ?  

_ Notre spectacle commence dans le futur, en l’an 2200 ! 

_ Mais nous n’avons pas les bons costumes là ?!  

_ Et bien si, en 2200 tout le monde portera ces vêtements… Allez, c’est trop dur à expliquer, commençons : Nous sommes en l’an 2200, et 

ce jour-là, une boite bien étrange fait son apparition. 
1M Un coffre 

bien 

étrange 

Joyeux, 

humour, 

dynamiqu

e 

Enfants Round 

Pagan 

1’50 Tout le monde danse de manière bien joyeuse. L’ambiance est bonne, les danseurs s’amusent en dansant. 

 

Vers le milieu de la séquence, 2 enfants apportent en devant de scène, un genre de grosse malle recouvert 

 d’un drap poussiéreux. Les autres danseurs sont un peu intrigués, mais continuent à danser. 

Ils enlèvent le drap, de la poussière s’envole. Et découvrent une malle mystérieuse, elle-même recouverte de poussière. Ce n’est pas une 
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malle des années 1900 mais plutôt des années 2000, voire même 2100 car elle est bien étrange. On peut même y distinguer des boutons 

et un écran. 

Les 2 enfants enlèvent aussi la poussière qui recouvre cette malle, puis l’ouvre par le dessus. Et en sortent quelques vêtements des 

années début 2000 (à définir : Tshirt avec une marque de sport ? Une casquette ? Une doudoune ? Un parapluie ? Sac à main, gants, 

écharpe, téléphone portable,  …). Ils ne semblent pas savoir à quoi servent chaque objet, mais lorsqu’ils trouvent comment les utiliser, ils 

se déguisent avec et vont danser avec les autres danseurs. 

Aussitôt, les danseurs se mettent à rire et à se moquer de ces drôles d'objets. Mais quelques danseurs se prennent tout de même au jeu, 

et vont prendre un objet rigolo à leur tour, puis retournent danser. 

 

A la fin, la moitié des danseurs disposent d’un accessoire des années 2000. 
2V Les 

costumes 

de 2019 

Humour, 

intrigue 

 Voix off 0’45 Les enfants s’approchent de la malle et une discussion s’installe°:  

_ Mais où avez-vous trouvé cette grande boîte ? Je n’ai jamais vu un truc pareil ! 

_ Elle date de quelle époque ? Elle doit être hyper vieille. 

_ Ils sont bizarres ces vêtements, il n'y en a pas deux identiques.  

_ Et vous avez vu ces motifs traditionnels ! (2-3 enfants montrent aux autres des marques) 

_ Ils sont sans doute très très anciens… 

 (Un enfant enlève encore un peu de poussière de la malle, il découvre des genres de boutons) 

_ Ho ! on dirait des boutons. Mais ils n’ont pas l’air de… 

(une voix d’homme se fait entendre) 

_ « Bonjour, si vous m’entendez c’est que vous êtes en possession de mon coffre de collectage des années 2000. J’y ai réuni quelques 

accessoires typiques de cette époque. 

Tapez 1 pour avoir une explication des tenues portées en début 2000 

Tapez 2 pour écouter des musiques des années 2000 

Tapez 3 pour … BIP 

_ J’ai appuyé sur le « 1 », on va voir ce qu’il dit !! 

_ (voix de l’homme) « Chapitre 1 « Les tenues portées dans les années 2000 ».  

2M Les 

costumes 

de 2019 

Amuseme

nt, 

informatif 

 (musique 

du Round 

pagan en 

fond + VO) 

35'' (La musique de Round pagan reprend en fond, sans les paroles car il y aura les explications  

les enfants ayant encore ces vêtements en main, commencent un genre de défilé improvisé, pour s’amuser.) 

 

_ A partir des années 1950, les vêtements qui sont jusqu’à là communautaires, sont petit à petit oubliés au profit d’habilles différents 

pour chaque personne. On ne s’habille plus comme son voisin. A chacun son style. 

(…) 

Le phénomène est mondial, et chaque marque propose ses modèles et ses motifs. 

(…) 

A partir des années 2050, une idée commence à germer et conduit l'ensemble de la population à ne plus porter des vêtements de 

marque. Une expérience inédite va voir le jour. Porter à nouveau des costumes traditionnels des années 1900. Tenues conservées et 

entretenues précieusement par les cercles celtiques. (…) Tout le monde en costumes ! Une nouvelle mode est née et va perdurer. 
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4V Téléportat

ion en 

2019 

  Voix off 0’45 _ (un enfant interrompt le texte) Bip ! Hè, j’arrête cette séquence je mets une autre 

_ J’appuie sur quoi ? 

_ (là tous les enfants répondent en même temps) 1 ! 2 ! 1 ! 4 !... 

_ (et quelques-uns viennent appuyer en même temps sur l’écran tactile) : Bip, Bip, Bip,  

_ (la voix d’homme se fait de nouveau entendre) Vous avez composé la combinaison secrète vous permettant d’être téléportés en 2019 !  

(tous les enfants font un pas en arrière, puis 2, …)  

Le compte à rebours  est enclenché, ne bougez plus ! 3… 

_ Hé mais moi je veux restez en 2200 !! 

2… 

_ Mais moi aussi ! (2 enfants reviennent vers le coffre pour appuyer sur un autre bouton… Et les autres continuent de reculer sur scène, 

en panique) 

1… 

_ Faites quelque chose (ils essayent des boutons, mais rien ne change) 

_ « Téléportation commencée. Vous allez désormais remonter le temps ». => Les enfants se mettent à courir sur scène (à fuir)  

un bruit sourd « PPPOOOOUUUFFFFffff… » qui provoque un grand ralentissement, puis les danseurs commencent à reculer de + en plus 

vite, puis se figent !  

4M Téléportat

ion en 

2019 

Genre de 

rêve 

Les 

enfants 

+ 

éventuelle

ment 1-2 

couples 

d’adulte  

une danse 

lente pour 

marquer le 

rêve 4-5 

cycles de 

Gavotte de 

Lannilis 

1’52 

(4 cycles) 

(Séquence voyage dans le temps où l’on remonte le temps, jusqu’aux années 2000) 

 

Lorsque la musique commence (sur un tempo de gavotte de Lannilis) les enfants recommence à boucher sans leur enthousiasme, les 

visages sont neutres, effacés, … tels des robots. 

La gavotte de Lannilis commence sur la fin de la transition. Là, les enfants commencent à prendre le pas, et se mettent à avancer tous 

seuls vers l’avant, comme des robots. Avec des attitudes neutres, pour donner l’impression de subir la téléportation, et que les enfants ne 

sont pas conscients d’être téléportés. Il faut moins de vie sur scène. 

 

Vers la fin, quelques enfants descendent de scène et vont dans le public. Les autres restent sur scène. 
5V Arrivée en 

2019 

  Voix off + 

interactions 

avec le 

public 

1’42 _ (Voix du coffre) Téléportation terminée. Vous êtes arrivés en 2019. 

_ Ouaaou… On est où là ?... (enfants font mine de se réveiller, de reprendre conscience) 

_ J’ai l’impression d’avoir rêvé moi… 

_ En tout cas le coffre est toujours là, et je me rappelle qu’il a parlé d’une téléportation dans les années 2019. (quelques enfants de la 

scène se rapprochent du coffre) 

_ (les enfants qui sont dans le public) Hé ! Mais nous ne sommes pas tous là !! Ils sont où les autres ?  

_ Là, hou hou ! Parmi les gens de l'autre époque. Ils ont dû sortir de la boite, vu leurs vêtements… 

_  waaou ! mais ils sortent d’où tous ces gens ?! 

_ Hé, demandez à 4 d’entre-eux de venir avec vous nous rejoindre sur la scène ! 

_ Ho oui, oui, bonne idée, ils ont l’air  sympa en plus. 

(Les enfants choisissent 2 hommes et 2 femmes du public et les font monter sur scène. Parmi les 2 hommes, il y a un complice qui est un 

danseur adulte du cercle) 

_ (pendant que les volontaires désignés montent sur scène) Sympas c’est sûr, mais ils n’ont pas tous l’air très enthousiastes à venir sur 

scène… 

_  Tu crois vraiment qu'ils s'habillaient comme ça à l'époque ? 

 

(Temps de faire monter les 4 adultes sur scène) 

Les enfants et les 4 personnes du public sont sur scène 

_ Bon maintenant qu’ils sont avec nous sur scène, ils vont participer au spectacle, on va leur montrer 

 

_ Heu, petit aparté… Entre nous, j’espère qu’ils vont bien suivre nos consignes car vu que l’on fonctionne avec des bandes-sons 
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préenregistrées, il va falloir être synchro ! 

_ Mais oui, c’est sûr qu’ils vont faire tout ce qu’on leur demande, hein ? (en les regardant)  

_ Allez on reprendre le spectacle. 

… 

_ Mais comment ils dansaient à l’époque ?  

_ Oh oui, ça devait être rigolo aussi. Vous pouvez nous montrer ? 

_ Et nous on essaie de danser avec vous ! 

_ J’appuie sur le bouton 2, ça parle des danses des années 2000. 

_ (voix de l’homme) Chapitre 2. Les musiques et les danses des années 2000. Comme pour les modes vestimentaires, les danses sont 

mondiales : rock,quick-step, hip hop, salsa, chacha, tango, country... L'occasion pour les bretons de s'ouvrir sur le monde et de s’enrichir 

de ces nouveaux rythmes et mouvements. Voici quelques extraits de musiques à danser de cette époque. 
 5M Danses 

des 

années 

2000 - 

Danse 

  3 danses : 

Rock, Pop-

rock ? 

disco ? 

variété ?  

2’00 (Là c’est les musiciens qui prennent le relais en jouant 3 danses) 

Ils annoncent la danse et en jouent un extrait durant 30-45 secondes. Pendant la danse, les 4 adultes doivent tenter d’en faire une 

démonstration. Les 10 premières secondes les enfants les regardent, puis ils se joignent à eux pour danser. 

 

3 danses : 

_ 1ere = un tube de 2018 

_2eme = Disco 

_ 3eme = Rock  
6V Apprendr

e les 

danses 

bretonnes 

- VO 

  Voix off 0’10 _ Eh elles sont sympa vos danses ! 

 

_ Maintenant c’est à nous de vous apprendre les danses du futur. Celles qui seront dansées en 2200 !  

_ La seule chose à savoir pour vous, c’est que l’essentiel, c’est de sourire en dansant !  

… En dansant… ou au moins en suivant !! 

(une danseuse en costume entre sur scène avec un costume breton d’homme) 

_ Allez, musique ! 

6M Apprendr

e les 

danses 

bretonnes 

- Danses 

  Andro,  

 

(+ dansable 

pour du : 

tour, kas ha 

barth, 

scottish) 

2’06 

(il faut le 

temps à 

l’adulte de 

se mettre 

en 

costume…

) 

La danse commence, les enfants  entrainent avec eux les 4 adultes. La danseuse bretonne adulte a un Bragou-braz dans les mains et 

regarde à qui des 2 hommes il ira le mieux. Puis elle demande à l’homme complice de venir pour mettre le costume dans un coin de la 

scène. Il fait signe qu’il ne veut pas, qu’il n’ose pas, mais finalement il le fait…) 

 

Les autres enfants et adulte dansent pendant ce temps. 

Idée : Il faut une danse où les enfants puissent s’amuser et faire danser les adultes en s’amusant.  

Si An dro, alors on peut enchaîner plusieurs danses : Tour, An dro, Kas ha barth, scottish… 

 

A la fin le danseur finalise juste de se costumer. 
7V 1

er
 essai 

danse bzh 

  Voix off 
0’15 

(les enfants se mettent à applaudir les danseurs) 

_ De gros applaudissements pour vos danseurs volontaires !!! 

_ Ils vous ont bien représentés. 

_ Et ils ont bien mérité de retourner vous rejoindre. MERCI à eux ! 

(Ils sortent de scène. Et là, le complice « en costume tente aussi de retourner dans le public, mais il est rattrapé par les enfants) 

_ Non… Pas vous !!Avec votre magnifique, costume vous avez droits de rester avec nous !!  

_ Vous êtes content ? 

(le complice, fait des signes ironiques de joie. Il fait signe que « non » en rigorant) 

_ Allez bon courage, vous faites comme les autres, vous suivez et vous souriez !! 

Allez Musique ! 
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7M 1
er

 essai 

danse bzh 

  Danse plus 

rythmée et 

complexe : 

Gavotte 

0’36 
La danse commence en trombe et le complice est guidé par la danseuse adulte, mais il ne peut pas suivre la chorégraphie 

A définir : Mettre des effets comiques car il se plante et essaye de suivre  

(au bout de 30 sec, le complice commence à jeter l’éponge) 

Quelques enfants font arrêter la musique. 

 
8V 2

ème
 essai 

danse bzh 

  Voix-off 0’30 _ Stop stop !! 

_ Tu n'y arrives pas ? 

_ Il faut vérifier son costume, il est peut-être défaillant 

(un enfant va voir le dessous de la veste du complice) 

_ Ben oui, il n’était même pas activé. Attendez, je mets tout à fond ! « ttuuuuUUUUTTTIIITTTTT » 

(le complice sursaute d’un coup et fait quelques pas en avant, comme si on l’avait piqué ! Il se frotte le bas du dos, il est tout surpris.) 

_ Bon ca à l’air de bien fonctionner, on ne touche plus à rien, et on recommence depuis le début ! 

8M Le 2eme 

essai - 

Danse 

  La même 

danse :  

Gavotte 

2’06 La même musique recommence comme la séquence précédente, mais là le Complice est au taquet de chez taquet !!! Et ils enchaînent les 

pas complexes. 

Au début il n’y a que le couple adulte qui fait une démo d’enchaînement de pas de gavotte (~45 secondes). 

 

Puis les enfants se joignent à la danse pour former une chaîne plus calme.  

Idée : Commencer par reprendre les mêmes déplacements scéniques que la séquence précédente. Mais là on comprend ce qu’il fallait 

faire. 

 

Et ça fini par des déplacements scéniques plus complexes et dynamiques.  

Et une photo finale spectaculaire. 
9V La 

conclusio

n - VO 

  Voix-off 0’30 (Applaudissements) 

 

Puis, un enfant va appuyer sur le dernier bouton du coffre. 

 

_ (voix de l’homme) Chapitre Conclusion : A travers mon collectage voici ce que j’ai compris : Les cultures, les danses et les musiques se 

marient et se partagent à travers leurs différences et sont une richesse pour tous ! Il n’y a pas de petites ou des grandes cultures. A 

chaque époque, et à chaque localité ses musiques, ses danses et ses costumes… 

_ Téléportation terminée, le retour dans vos années 2200 est imminent : 3, 2, 1, Go… (+ bruit de téléportation) 
9M La 

conclusio

n - Danse 

Calme.  Même 

musique de 

téléportatio

n : Gavotte 

de Lannilis 

0’30 --> Sortie de scène sur de la Gavotte de Lannilis. 

(c’est un air connu, et donc le public devrait nous accompagner en tapant des mains) 
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Diagramme d’intensité :  
 

 


