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Xtra Large  
Junior ! 
  
Dans leurs corps XL, voire XXL, trois personnages accaparent 
notre attention.  
Ils sont drôles et ressemblent à de grosses pommes bien 
mûres.  
Leurs émotions fusent. Des sentiments frais, intenses, 
juvéniles.  
La pomme devient prétexte au jeu, à la dispute, à la jalousie. Ils 
vivent leurs émotions à 200% : la récréation vient juste de 
commencer !  
Ce n’est que plus tard que ces personnages vont se dépouiller 
de toutes leurs épaisseurs. A travers leurs jeux et leur peine, ils 
fouillent dans cette épaisse couche et se découvrent peu à peu. 

 

Xtra Large  
est une pièce de danse-théâtre initialement conçue pour les adolescents. 
 
Au fur et à mesure de nos expériences scéniques, nous avons constaté que les plus petits 
étaient eux aussi très attirés par ce spectacle. 
 
…la pomme toute ronde et mûre avec laquelle on joue, on danse, on sourit et on pleure. 
…les jeux dans la cours de récréation et les disputes passagères entre copains.  
…les personnages tellement gros qu’ils en deviennent rigolos. Un enfant a d’ailleurs dit en 
sortant de la salle un jour : « Ils ont mangé tellement de pommes qu’ils leur ressemblent 
maintenant ! ».  
 
Xtra Large  a donc été adapté pour les enfants de 7 ans à 11 ans. 
Le spectacle est alors plus court (40 minutes au lieu de 55 minutes) et cible davantage des 
thématiques liés à cette tranche d’âge.  
 
 
 
 
 
 
Chorégraphie:  Irène Kalbusch 
Danse et développement du matériau : 
Marie-Laure Fiaux/ Arden Metford, Hiroshi 
Wakamatsu, Masami Sakurai 
Assistance en dramaturgie  :  
Michel Bernard 
Scénographie : Celine Leuchter 
Costumes:  Sabine Kreiter 
Musique : Viola Kramer, Dany Gallo 
Régie technique :  Jean-Louis Gille 



 
 
 
 

 
Subtilement,  

Xtra Large  leur tend un miroir  
 
 
La pomme, cette balle magique 
 
La pomme est ce fruit symbolique que les adultes connaissent et que les enfants 
commencent à découvrir : la séduction, l’amour, la fécondité, l’abondance, la méfiance 
sont des thèmes liés à ce « fruit défendu ». Cette richesse de caractéristique et les divers 
degrés de signification de ce symbole ont mené la chorégraphe à s’en servir comme 
médium. Omniprésente sur scène, c’est la pomme qui attire avant tout le regard de l’enfant. 
Elle est une balle avec laquelle on joue, un quatre-heures que l’on croque à la récréation.  
 
Le gros bonhomme 
 
L’apparence démesurée des personnages accentue le comique et met les enfants à l’aise 
dès la première scène. Le danseur est enveloppé dans son costume « à la Botéro » qui 
l’oblige à se retrouver dans de nouvelles formes de mouvement, de nouvelles situations, de 
nouveaux points d’équilibre. Lui aussi doit apprendre à marcher correctement, à lacer ses 
chaussures, à manger à table… « Correctement », enfin, un peu comme il veut tout de 
même. Les adultes ne sont pas là pour le gronder ! 
 
Des sentiments déjà vécus 
 
La pièce parle surtout des émotions connues et déjà vécues par les enfants, principalement 
l’amitié et les dérivés qui en découlent : amour, dispute, partage, jalousie, moquerie, joie et 
peine. 
 
Le reflet par l’image le mènera à la réflexion 
 

Dès 7 ans, l’enfant est capable de se situer par rapport à l’espace et au temps. C’est le 
moment à partir duquel on peut lui présenter des images plus abstraites qu’il sera capable 
d’organiser selon son propre schéma. 
 

« Mais, c’est comme moi, ça ! », s’écrie une 
petite fille devant une scène de dispute dans 
la pièce. Xtra Large  reflète en effet aux 
enfants des images et des interactions qu’ils 
rencontrent eux aussi dans leur vie 
quotidienne, que ce soit au sein de leur 
famille ou lors de leurs « sorties » vers la 
société à l’extérieur du cocon familial. 
L’enfant se découvre et se compare aux 
autres. Il va chercher des similitudes ou des 
écarts dans la personnalité des 
personnages : il est comme moi, il n’est pas 
comme moi, il ressemble à mon copain, … 



 

Un spectacle flexible…  
Xtra Large est un spectacle qui offre différentes possibilités. 

 
 

 
Xtra Large  
existe en version pour adolescents. 
 
 
Le spectacle est alors plus long et cible davantage des 
thématiques liées à l’adolescence : Recherche de soi, 
différence, obésité, changement biologique, sexualité, 
érotisme, comportement social, amitié,… 
 
 
 
N’hésitez-pas à demander notre dossier  
« Xtra Large »  
Durée : 55 minutes  
 
 

 

 
Ateliers  
 

Pour les écoles et les groupes, des journées ou des demi-journées d’activités sont 
organisées. La Compagnie propose des ateliers divers. L’activité se clôture par la 
représentation du spectacle (détails ci-dessous). Nous  invitons également les écoles à 
reprendre les pommes utilisées pendant le spectacle et à en faire, ensemble, une compote 
distribuée, pourquoi pas,  lors de la récréation, prolongeant ainsi la réflexion sur les thèmes 
de la nourriture saine et du gaspillage des denrées alimentaires.  
 
 

Version extérieure  
 

Adapté pour l’extérieur, Xtra Large  sort des théâtres pour venir à votre rencontre : dans un 
parc, sur une place publique, dans une Eglise ou tout simplement dans la rue. Idéal pour un 
festival ou une cour d’école…  
(Les besoins techniques sont ici fortement réduits). 
Durée : 25 minutes  
Tous publics 
 
 

 



Ateliers / Workshops 
 
 

La Compagnie Irène K.  est 
également active dans le domaine 
pédagogique. Que ce soit lors des 
cours dispensés dans nos studios ou 
lors de projets réalisés au sein même 
des écoles, la Compagnie a pour but 
de sensibiliser les jeunes et les 
enfants au mouvement, à la créativité 
en général et à la danse en particulier. 
 
 
Plusieurs ateliers sont proposés. 
 
 
 
 
Atelier-spectacle spécifiquement axé autour d’Xtra Large : de 60 à 90 min 
Les «clés» de compréhension du spectacle peuvent être communiquées avant ou après la 
représentation sous forme d’ateliers avec les danseurs de la Compagnie Irène K. La 
chorégraphe est présente, fait découvrir aux jeunes spectateurs le travail de Botero et 
suscite chez eux des interrogations liées aux thèmes développés dans la pièce. Suis-je 
différent des autres ? Qu’est-ce que la différence ? Suis-je influencé par le regard des 
autres ? Qu’est-ce que le désir d’être ensemble ? … L’atelier d’environ 1h se clôture par 
une séance de danse.  
 
Atelier expérimental : de 60 à 90 min 
Cet atelier permet aux élèves d’expérimenter leur capacité de mouvement en fonction 
d’eux-mêmes et des autres. Ils vont se découvrir et voir quelle influence ils peuvent exercer 
sur le groupe et, en retour, le groupe sur eux-mêmes. Grâce à cette expérience, ils vivent 
de toutes nouvelles dynamiques de groupe.  
 
Atelier comme projet global : long terme (1 journée minimum) 
Un autre concept d’atelier proposé consiste en un travail de plus longue durée avec un 
même groupe. La Compagnie Irène K. propose alors divers ateliers touchant à différents 
domaines (danse, voix, scénographie, lumière, accessoires …). Après un certain laps de 
temps, les ateliers se lient entre eux pour former un projet global. La fin de ce projet peut 
par exemple aboutir sur un spectacle scolaire. 
 
 
 

CONTACT :  
Marie-Noël DIZIER    

27 ancienne Route de Malmedy 
4700 Eupen - Belgium 
Tél: +32 (0)87 55 55 75  

E-mail: mano.dizier@irene-k.be 
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