
Cahier pédagogique
Parler d’intimidation de façon moderne!
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Conscients que la préparation à la découverte d’un spectacle, voire d’une nouvelle dis-
cipline artistique, peut s’avérer complexe, nous avons pensé à vous développer un 

outil clé en main. Simple d’usage et complet, il facilitera vos recherches, vos actions de 
sensibilisation et vous outillera selon les 5 volets suivants :

La création, qui et pourquoi?

Les thèmes et les tableaux : Parlez-en!

La gestuelle, un langage universel?

Essayez nos activités!

Activités rapides

Ressources6
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Section 1 1La compagnie Sinha Danse

Depuis 25 ans, Sinha Danse explore sans cesse l’univers d’une danse 
métissée où s’unissent les mudras du Bharata Natyam - une danse 
classique du sud de l’Inde - les arts martiaux et la danse moderne, 
dans le but d’offrir des œuvres originales qui s’inspirent de l’actualité.
En 1991, Roger Sinha crée Sinha Danse et il commence à développer un langage chorégraphique 
où s’interpellent ses origines indiennes et la culture canadienne. Chorégraphe et interprète, il pose 
un regard critique sur l’existence humaine, le racisme, l’immigration et la rencontre des cultures, 
passant sans cesse de l’ironie à la poésie et dessinant l’imperceptible frontière entre l’universel et 
le personnel. Il alterne ou associe dans ses créations les nouvelles technologies,la vidéo, le théâtre 
et la musique, afin d’en établir la trame narrative, parfois de concert avec ses interprètes. Son réper-
toire compte à ce jour plus de quinze œuvres dansées et vidéos, dont plus récemment Tope là, Tope 
ci, wifi takka takka dhim (2014), SUNYA (2013) et Haters ‘n Baiters: The culture collision (2010). 

Danse contemporaine

Roger Sinha

Qui est-il?

Né à Londres d’une mère arménienne et d’un père indien, Roger Sinha est, dès son jeune âge, im-
mergé dans la culture britannique. À cette époque, il se sent d’ailleurs plus proche du « fish n’chips 
» que du curry. Il a huit ans quand sa famille déménage à Saskatoon dans le Saskatchewan. Cette 
nouvelle culture contraste avec celle de son enfance. 

À Londres, Roger avait de nombreux amis, de toutes origines culturelles. Mais à Saskatoon, il était 
le seul enfant différent de sa classe. Les intimidations et le racisme furent son quotidien pendant 
de nombreuses semaines. L’histoire de la compagnie Sinha Danse et celle de son créateur sont 
donc intimement liées, et cʼest cette richesse culturelle qui constitue le fondement de ses créations 
artistiques. 
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La création, qui et pourquoi?
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Section 22L oeuvre en quelques mots

Créée en 2014
Durée : 50 minutes

Nombre de danseurs : 4

Motivé par sa volonté de contribuer à changer 
notre regard sur la société, Roger Sinha a, pour 
la première fois, choisi d’orienter sa démarche 
artistique vers le jeune public. Tope là, Tope ci, wifi 
takka takka dhim est sans doute son œuvre la plus 
autobiographique depuis Burning Skin en 1992. 
Avec un ton actuel, sensible et humoristique, Il y 
aborde le thème de lʼintimidation et de ses dom-
mages émotionnels.
Arts martiaux, danse contemporaine, danse in-
dienne, théâtre et vidéo sont les outils que Roger 
Sinha a choisi pour sensibiliser les jeunes à ce 

phénomène aux conséquences dramatiques.Que ce 
soit pour des raisons culturelles, religieuses, dʼorien-
tation sexuelle, dʼappartenance physique... lʼintimida-
tion continue de ruiner des vies, particulièrement avec 
lʼavènement dʼInternet et des réseaux sociaux. Cʼest 
donc par la technologie et le corps (ʻʻpunching bagʼʼ 
physique et psychique de lʼintimidation) que la pièce 
aborde la question. Avec quatre interprètes sur scène, 
cette œuvre est un miroir puissant de la jeunesse 
dʼaujourdʼhui !

Mot du chorégraphe

« Je suis extrêmement troublé par les effets de l’intimida-
tion sur les jeunes et les adolescents.

Dés l’enfance, j’ai vécu de l’intimidation due au fait que je 
provenais d’une culture différente. Aujourd’hui, moi-même 
père de deux jeunes enfants, je me sens toujours concerné 
par ce fléau qui sévit à l’intérieur et à l’extérieur des écoles. 

D’autant que depuis plusieurs années, suite à l’arrivée 
d’Internet et des réseaux sociaux, un nouveau phénomène 
est apparu avec son lot de conséquences dramatiques : la 

cyberintimidation.
Je veux parler spécifiquement de Rehta Parsons et Amanda 
Todd, deux adolescentes canadiennes qui ont fait des choix 
tragiques et qui nous ont quitté suite au harcèlement et à 

la cyberintimidation dont elles ont été les victimes. Ces ter-
ribles drames m’ont motivé à utiliser mon art pour exprimer 
ce malaise social et contribuer au changement en sensibili-

sant notre société à ces phénomènes. » 
- Roger Sinha -

 

1  la violence et les dommages
émotionnels de lʼintimidation 

2  lʼisolation et la solitude 

3   lʼintolérance face à la différence 

4  la discrimination envers ce quʼon
ne connait pas 

5  la résistance, la solidarité et
lʼentraide des victimes 

6  la verbalisation de ses émotions.

Exemples de thèmes
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Section 3 3La gestuelle, un langage universel?

BHA POUR BHAVA = ÉMOTION
RA POUR RAGA = MÉLODIE
TA = RYTHME
NATYA = ART DRAMATIQUE OU JEU THÉÂTRAL

BHARATA NATYAM ça veut dire quoi ?

Roger a choisi dʼamalgamer pour rendre au meilleur lʼessence de ce propos.

1

3

2

4

La danse contemporaine

En émergence début du XXème siècle en Occident et 
issue de la volonté de se libérer du carcan rigide de la 
danse classique. 
La danse contemporaine est née afin de trouver une 
façon plus personnelle et intime de bouger, dʼex-
primer des émotions ou de lʼabstraction et surtout, 
dʼoccuper son corps.

Les arts martiaux 

Basé sur des enseignements de techniques de com-
bat, les apprentissages ont une grande dimension 
qui relève à la fois dʼune force spirituelle et morale. 
Transposées sur scène, ces techniques sont utilisées 
de manière à démontrer la retenue qui précède l’élan 
du mouvement. Les arts martiaux ne font pas uni-
quement référence au karaté ou au Kung Fu, mais à 
lʼensemble des formes quʼon y retrouve, qui sont très 
nombreuses.

La danse classique indienne (Bharata Natyam)

Originaire du Sud de lʼInde, cet héritage culturel est le 
plus important parmi les huit styles de
danse classique pratiqués dans ce pays. Danse de 
soliste, cette technique demande de longues années 
dʼapprentissage et met en jeu chaque muscle y com-
pris ceux du visage. Grâce, rigueur, équilibre et sou-
plesse sont essentiels en plus dʼune grande résistance 
physique et dʼun grand sens du rythme.

La vidéo et le théâtre 

Ces deux médiums permettent de traduire en mots et 
par la voix un message qui cherche à être dit au delà 
du corps. La vidéo permet aussi dʼintroduire dʼautres
personnages, de raconter une histoire ou de soulever 
des éléments poétiques que le corps ne peut
retranscrire de cette façon; en plus du volet technolo-
gique et actuel.
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Section 44 Essayez nos activités!
Ouvrir le dialogue en       

5 etapes

etape 1 

etape 2 

etape 3 

etape 4 

etape 5 

Une des meilleures ressources pour contrer lʼintimidation est dʼouvrir le dialogue avec 
les jeunes.  le plus important est dʼétablir un sentiment de confiance dans la classe et de 
permettre à tous de discuter librement. Si une tension est présente dans votre classe, le 
meilleur moyen est dʼuser de lʼécriture de manière anonyme.

Avant lʼentrée des étudiants en classe, écrire sur une partie du tableau / à lʼécran, les grands thèmes pré-
sents dans lʼœuvre (voir la section 2 en page 4) et les cacher de la vue des étudiants. Nous vous proposons 
également de placer les chaises en cercle pour favoriser le dialogue.

Présenter lʼextrait de lʼœuvre aux étudiants, sans leur mentionner que ça parle de lʼintimidation. Ici, le 
but est de ne pas imposer de thématique, mais plutôt de les emmener à parler de son contenant et des 
thématiques que vous aurez soulevé préalablement.

Inviter les participants à écrire sur un petit papier ou au tableau, les thèmes repérés suite au visionne-
ment.

Amener les jeunes à discuter autour de leurs trouvailles et à identifier un grand thème qui unit lʼen-
semble des propositions.

Leur dévoiler les thèmes écrits et cachés lors de lʼétape 1. Constitués en petites équipes, emmener les 
jeunes à réfléchir sur lʼensemble des thèmes. Les jeunes peuvent aussi partager leurs propos à toute la 
classe.

http://www.sinhadanse.com/home.html
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Quelques propositions par matières scolaires

Français/Anglais rédaction et communication orale

Éthique et culture religieuse

Art dramatique

Art plastique

Danse

Notez que ces dernières sont des bases de propositions dʼactivités que vous êtes invités à 
ajuster en fonction de vos clientèles.

À lʼétape 3, vous pouvez inviter les jeunes à écrire individuellement leurs thématiques et à développer 
sur le propos de manière journalistique, romancée, sous forme de reportage... Ces écrits pourront ensuite 
servir de base pour le dialogue des étapes 4 et 5. Ils peuvent aussi faire lʼobjet dʼune présentation orale, 
voire la composition dʼun «slam» (texte déclamé).

À lʼétape 2 et en sous-groupes, inviter les jeunes à discuter des formes de discriminations possibles et des 
solutions quʼils proposent, afin de prévenir, repérer et sensibiliser les plus jeunes aux risques de lʼintimi-
dation (tant pour les victimes que pour les agresseurs).

À lʼétape de votre choix, vous pouvez inviter les jeunes à choisir un des personnages de la vidéo et à lui 
donner forme. Par exemple, ils devront identifier : quel est son nom, sa personnalité, son âge, son histoire 
personnelle, son attitude, son type de langage parlé, etc. À partir de cela :
PROPOSITION INDIVIDUELLE : amenez les jeunes à incarner ce personnage sous forme de monologue. 
(1-2 minutes / élève)
PROPOSITION COLLECTIVE : créez une œuvre à partir des personnages et des contextes développés lors de 
la portion individuelle.

Au même titre que le cours dʼart dramatique, inviter les jeunes à créer une bande dessinée à partir du 
développement de leurs personnages. Ce sera donc un recueil comprenant 1 page dʼhistoire par élève et 
dont les histoires ne seront pas nécessairement liées les unes aux autres.

Après lʼétape 5, les jeunes peuvent :
• travailler en petites équipes
• isoler et sélectionner un des thèmes de lʼœuvre
• repérer et sʼinspirer de trois mouvements exécutés dans lʼœuvre
• développer une séquence de 1 à 2 minutes à partir de ces mouvements.
Notez que la compagnie peut vous fournir une trame musicale présente dans lʼœuvre, pour la création.

suite
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Section 55 Activités rapides

Nous le savons, le temps se fait parfois difficile à trouver. 
Si vous manquez de temps, nous vous

proposons cette activité qui vous prendra un maximum de 
45 minutes :

1

3

2

4

5

Faire visionner lʼextrait de lʼoeuvre à vos 
jeunes : http://vimeo.com/86354395

Énumérer aux jeunes les disciplines ar-
tistiques utilisées (danse contemporaine, 
danse indienne, arts martiaux, vidéo et 
théâtre).

Présenter la compagnie et la démarche ar-
tistique de Roger Sinha (section 1, page 3)

Inviter les jeunes à repérer, dans lʼextrait, 
la force de chacune de ces disciplines, de 
ces langages, et demandez-leur pourquoi 
et à quels moments Roger a choisi de les 
utiliser ?

Revoir la vidéo et ouvrir le dialogue à la 
classe.

Notez quʼà tout moment vous pouvez communiquer avec nous, il nous fera plaisir de ré-
pondre à vos questions.
Si vous souhaitez organiser un atelier d’initiation en danse avec vos élèves,  la compagnie 
Sinha Danse offre des activités de médiation en danse et sur la diversité culturelle.
Pour plus d’informations sur lʼœuvre, Tope là, Tope ci, wifi takka takka dhim, et sur la compa-
gnie, vous pouvez aussi consulter notre site Internet, www.sinhadanse.com

http://www.sinhadanse.com/home.html
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Quelques ressources

Bon spectacle !

Voici quelques ressources sur le thème de l’intimidation au Québec, 
pour s’inspirer, approfondir, dialoguer et agir!

• Plan d’action concerté du gouvernement du Québec 2015-2018, «Ensemble contre l’inti-
midation, une responsabilité partagée» :

www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation

• Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école :

www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/semaine-thema-
tique/2015-prevention-de-la-violence-verbale

• La Fondation Jasmin Roy a pour mission de lutter contre l’intimidation chez les jeunes :

www.fondationjasminroy.com

• Vous pouvez consulter les fiches d’information conçues par Jeunesse, J’écoute pour 
outiller les jeunes et les parents sur l’intimidation :

http://org.jeunessejecoute.ca/outils-et-ressources/sensibilisation-a-lintimidation/

• Un reportage de Télé-Québec disponible gratuitement en ligne jusqu’au 9 septembre 
2016, L’intimidation à l’école : dans la tête des intimidateurs :

http://zonevideo.telequebec.tv/media/6747/l-intimidation-a-l-ecole-dans-la-tete-des-intimidateurs/
une-pilule-une-petite-granule
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