
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPAGNIE IRENE K.  

Spectacle de danse de 55 minutes pour adolescents à partir de 11 ans  

Sélection 2011 aux Rencontres Théâtre Jeune Public de Huy  
 

 

 

 

 

27 ancienne Route de Malmedy - 4700 Eupen – Belgium 

Tél: +32 (0)87 55 55 75-  E-mail: info@irene-k.be - Website: www.irene-k.be 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans leurs corps XL, voire XXL, trois adolescents vivent leurs émotions à 200% car 

chez eux, tout est extrême et extrêmement drôle ! 

Ils accaparent notre attention, leurs corps sont en mutation, leur sexualité en éveil. 

Tout est chamboulement : ils se sentent mal dans leur peau et leur Moi est enfoui 

sous maintes couches dont ils vont devoir se dépouiller au fil des scènes. Leur 

insouciance est à la fois leur force et leur plus grande faiblesse.  

Les émotions fusent, de la tendresse à la colère, des sentiments juvéniles, frais, 

ardents, intenses.  Ils veulent réinventer le monde, le parsemer de fruits nouveaux… 

ce sera de pommes ! 

Fruit symbolique que l’on goûte, que l’on admire, que l’on détruit, que l’on donne et 

échange. La pomme avec laquelle on joue, on danse, on sourit et on pleure. La 

pomme devient prétexte au jeu, à la révolte, à la séduction et à la transformation. 

Recherche de soi, de sa propre image, sensation de son corps, de sa peau et de son 

âme… Irène Kalbusch, chorégraphe s’est formellement inspirée de l’œuvre de 

Fernando Botero pour explorer ces réalités à travers la danse, de façon humoristique, 

burlesque, et parfois dramatique. 

 

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 
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Pourquoi Botero ?  
 

Irène Kalbusch, chorégraphe, s’est formellement inspirée de l’œuvre de Fernando 

Botero, un peintre et sculpteur colombien dont le style est marqué par la rondeur de 

ses personnages.  

A la question « Pourquoi vos personnages sont-ils gros ? », 

Botero répond : «  Gros, mes personnages ? Non, ils ont du 

volume, c'est magique, c'est sensuel. Et c'est ça qui me 

passionne : retrouver le volume que la peinture 

contemporaine a complètement oublié ». C'est à la fois de 

l'humour et de l'amour. Amour du corps et de la sensualité. 

Les personnages de Botero sont extrêmes dans leur 

apparence physique, leurs corps ressemblent à des fruits 

mûrs et dégagent une sensualité certaine.  

 

Cette forme permet de traiter les nombreux thèmes abordés 

avec sérieux mais aussi une pointe d’humour et de légèreté.   

 

 
 

Destiné à un public d’adolescents à partir de 11 ans,  

la pièce aborde de nombreuses thématiques liées à cet âge et pourra trouver un écho 

dans les cours de l’enseignement secondaire inférieur. 

                                                                                       

Les principaux thèmes sont :  

 

Recherche de soi,  

Différence, obésité, 

Changement biologique,  

Sexualité, érotisme,  

Comportement social, amitié, 

Violence, 

Surconsommation des denrées 

alimentaires 
 

 

Le spectacle est un point de départ intéressant et moins conventionnel pour 

développer ces thèmes en classe. 

 

Un dossier pédagogique plus complet est disponible sur demande. Spécialement 

rédigé à l’intention des enseignants ou des accompagnateurs, ce dossier propose 

différentes pistes de discussion à débattre avant ou après la représentation.  
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Un spectacle flexible… 
Xtra Large est un spectacle qui offre différentes possibilités.  

 

 

Xtra Large Junior !  
 

Xtra Large existe également en version adaptée pour 

les plus petits.  

Le spectacle est alors plus court et cible davantage 

des thématiques pour les enfants à partir de 7 ans  

(la nourriture saine, le sport et les mouvements, 

l’amitié et l’acceptation de l’autre, …) 

 

 

N’hésitez-pas à demander notre dossier  

« Xtra Large Junior ! » 
Durée : 40 minutes  

A partir de 7 ans  
 
 

 

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 
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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 - Fax: +32 (0)87 55 41 85 

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

Website: www.irene-k.be 


