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2ème VERSION 

Dénomination : La Moutonne  

Origine : Recueillie vers 1950 par M. et Mme Jacques FRADET, 
Albert LEJOT et d'autres membres du groupe folklorique 
Les Gâs du Berry 
auprès de Monsieur Sylvain BONNIN, né vers 1890 
Les Ferrons à Nohant, commune de Nohant-Vic (Indre). 

Air, musique : Air spécifique n° 22.02.1 
Musique de bourrée à 2 temps. Tempo rapide. 

Formation : Deux garçons et deux filles se suivant en file indienne. 

Pas : Pas de bourrée. 

Position de départ : Les danseurs se suivent les uns derrière les autres, 
sans se tenir les mains. 
Un garçon en tête, puis filles et garçon alternés. 

 

Figure 1 
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Figure unique, reprise à volonté : 

1ère Partie : 

Les danseurs avancent tout droit en se suivant sur les huit mesures de la musique en 
pas de bourrée normal. 

 
Figure 2 

2ème Partie : 

Cette partie se fait sur place, sans progression de la formation. 
Les danseurs font une sorte de "chaîne" sur les seize mesures de la musique. 

Mesures 1 & 2 : - Le garçon N°1 se retourne, un demi-tour sur lui-même sens des 
aiguilles d'une montre, et attrape sa cavalière par le bras droit. 
Chacun tenant avec sa main droite le bras de son partenaire juste 
au-dessus du coude. 
- La fille N°1 attrape le garçon N°1 par le bras droit (voir ci-
dessus) et tourne autour de lui (Cf. figure 3) 

- Le garçon N°2 se retourne, un demi-tour sur lui-même sens des 
aiguilles d'une montre, et attrape sa cavalière par le bras droit 
(voir ci-dessus) et tourne autour d'elle (Cf. figure 3). 

- La fille N°2 attrape le garçon N°2 par le bras droit (voir ci-
dessus). Elle tourne autour de lui (Cf. figure 3) 

Mesures 3 & 4 : En un grand pas de bourrée très, très légèrement sauté, les 
garçons traversent la "quadrette" en se croisant de dos pour aller 
trouver l'autre fille et lui donner le bras gauche. 
Les filles continuent de tourner légèrement (Cf. figure 4). 
Puis, se donnant les bras gauches, les danseurs tournent un demi 
tour sens inverse des aiguilles d'une montre (Cf. figure 5). 

Mesures 5 & 6 : En un grand pas de bourrée très, très légèrement sauté, les 
garçons traversent la "quadrette" en se croisant de dos pour aller 
retrouver leur cavalière et lui donner le bras droit. 
Les filles continuent de tourner légèrement (Cf. figure 6). 
Puis, se donnant les bras droits, les danseurs tournent un demi-
tour sens des aiguilles d'une montre (Cf. figure 7). 
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Et ainsi de suite les garçons allant tourner tantôt avec une fille, tantôt avec l'autre; 
soit quatre fois avec sa cavalière et trois fois avec l'autre fille. Chaque garçon décrit 
un "∞" entre les deux filles (Cf. figure 8). Les filles décrivent chacune un petit "8" 
sur place (Cf. figure 9). 

Mesures 15 & 16 : - Tout en se lâchant progressivement les bras, les danseurs se 
remettent en position de départ (Cf. figure 10). 

- Le couple N°1 continue de tourner sur la quinzième mesure (un 
demi-tour sens des aiguilles d'une montre) (Cf. figure 10). 
Puis les danseurs N°1 se remettent en ligne, pour reprendre 
leurs positions de départ sur la seizième mesure (Cf. figure 11). 

- Les danseurs du couple N°2 se remettent doucement en ligne, 
pour reprendre leurs positions de départ sur les deux mesures 
(Cf. figure 12). 
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Fiche établie le 14 octobre 1999 par Hugues Rivière. 


