
La marmite 
 
2 couples  
Avec une marmite 
Déterminer le couple entrant & sortant avec la marmite 
 

Position 
Cavaliers et cavalières en diagonal 
Cavaliers et cavalières sont face-à-face 
Variante 1A : Danseuse à gauche du danseur 
Variante 1B : Danseuse à droite du cavalier 
 

     
 

Première figure 
(L’un vers l’autre)(2fois) 

Danseurs et danseuses vont l’un vers l’autre et reviennent à leur place 
 

 
 

Deuxième figure 
(Croiser latéral en tiroir) 

.  
Variante 2A : Les danseurs font ½ tour sens inverse des aiguilles. Le cavalier et la danseuse croisent latéralement  
Les danseuses à l’intérieur. Ils se saluent au croisement (un aller et retour). Les danseurs font ½ tour sens des 
aiguilles en reprenant leur place. 
Variante 2B : Les danseurs font ½ tour sens des aiguilles. Le cavalier et la danseuse croisent latéralement. Les 
danseurs à l’intérieur Ils se saluent au croisement (un aller et retour). Les danseurs font ½ tour sens inverse des 
aiguilles en reprenant leur place. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(L’un vers l’autre)(2fois) 
(Croiser latéral en tiroir) 

. (Changer de place passe de rock) 
(Croiser en diagonal épingle) (2 fois) 
(Ronde sens inverse puis autre sens) 

 



 
 
 

Troisième figure 
(Changer de place passe de rock) 

Le cavalier prend avec sa main droit la main droite de sa cavalière, la fait tourner sous son bras droit  (Passe de 
rock) en  changeant de place avec elle en faisant ¼ de tour sens des aiguille pour pouvoir se saluer, puis ½ tour 
pour refait la même chose avec l’autre danseuse. Etc. jusqu'à reprendre sa place 
 

 
 

Quatrième figure 
(Croiser en diagonal épingle) (2 fois) 

Variante 3A : Les danseuses se croisent en diagonale en épingle sens des inverse aiguilles. 
Puis c’est les danseurs. 
Variante 3B : Les danseurs en premier 
 

 
 

Reprendre à la première figure 
 

Neuvième figure 
(Ronde sens inverse puis autre sens) 

Le cavalier se baisse, prend la marmite par l’anse avec sa main gauche et se relèvent. 
Le danseur et les  danseuses attrapent la marmite avec leur main gauche  
 
Variante 4A : et tournent un tour dans le sens inverse des aiguilles, puis font demi-tour en changement de main 
et un tour  dans l’autre sens. 
Variante 4B : le sens de rotation inversé 
 

 



 
 

Sortie 
Le danseur et la danseuse lâchent la marmite et se donnent la main. 
Le cavalier et sa cavalière sortent en tenant la marmite entre eux deux suivie des danseurs qui se tiennent par la 
main. 
Variante : les danseurs sortent en premier 

 


