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Un voyage dans l’intime, au bord de la folie 
 

Après avoir exploré l’univers de folie de Nijinski et avoir mené un travail en direction de patients 
psychotiques, Serge Ambert dans Ce que me dit la nuit s’interroge : Pourquoi s’est-il senti si proche 
de toutes ces personnes ? Pourquoi cette frontière si mince entre la « normalité » qui nous habite et 
cette « folie » stigmatisée, mise en marge de nos sociétés occidentales ? Après de longues nuits de 
veille, et comme une réponse complémentaire, l’envie d’explorer l’intime, son intime. 
 
Chorégraphie de Serge Ambert d’après les gestes des patients des CHS de La Chartreuse de Dijon 
et de La Charité-sur-Loire. 
 

 
 
 
 
 
 

Lamboley Patricia – personne- ressource danse côte d’or- Education nationale- 
Fiche réalisée à partir du dossier presse Art danse. 
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POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  SERGE  AMBERT  A  VOS 
ELEVES : 

 
Le parcours de Serge Ambert se caractérise par une grande pluridisciplinarité. 
 
Après une formation en danse et en musique il débute sa carrière d’interprète en qualité de comédien 
auprès de Brigitte Mercier et Hans Peter Cloos, puis il est engagé en 1983 dans le ballet de l’Opéra 
de Lyon. 
Il travaille ensuite avec différents chorégraphes, se confrontant alors à des répertoires variés; néo-
classique avec Christian Taulelle, contemporain avec Andy Degroat, Jean Guizerix et Wilfride Piollet, 
et baroque au sein de la Cie Ris et Danceries dans des chorégraphies de François Raffinot, Francine 
Lancelot, Beatrice Massin et Ana Yepes.  
Il interprètera le solo du Sommeil dans l’opéra «Athis». 
En 1993, il rencontre Christine Bastin avec laquelle il collaborera en tant qu’interprète pendant de 
nombreuses années. 
Il débute son travail de chorégraphe en 2001 et, après plusieurs projets le menant de France en 
République tchèque, il fonde sa propre compagnie, les alentours rêveurs, en 2003. 
 
 Il développe alors un langage très personnel alliant théâtralité, physicalité et poétique du 
mouvement, tout en portant toujours une grande attention à l’écriture. 
Il s’intéresse, au travers de ses créations, à des thématiques fortes où le corps est le 
signifiant.  
 
Ainsi, il crée : 

-  La Fêlure du papillon en 2004, duo sur la schizophrénie, 
- Desirata en 2007, pièce traitant du désir et de la séduction, en collaboration avec un quatuor 

de musique contemporaine 
-  Fleurs sanglantes en 2009, duo d’inspiration japonaise évoquant la part féminine de l’homme 

et sa part destructrice.  
En 2010, en écho à plusieurs années d’ateliers auprès de patients psychotiques, il présente  

- le solo, Comme un bond en plein ciel, abordant le thème de la maladie par le biais d’une 
grande figure de la danse, Vaslav Nijinski. 

- Les Blessures volontaires, en collaboration avec l’accordéoniste Arnaud Méthivier, aborde la 
thématique du chaos et de la reconstruction personnelle et sociale.  

 
Pour 2014 puis 2015 il prépare deux nouveaux projets : un solo, Ce que me dit la nuit, présenté en 
création dans le cadre de Art Danse, le Festival en janvier 2014, réflexion intimiste et intérieure sur ce 
qui le touche dans la danse des patients psychotiques auxquels il a été confronté, et Kraft nouveau 
duo avec Arnaud Méthivier, manifeste poétique rock et punk. 
 

 

QUELQUES PISTES DE DEPART DE TRAVAIL POUR AIDER 

L’ENSEIGNANT  A  QUESTIONNER  SES ELEVES 

Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression: 
          -   Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion…) 
          -   Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion ….) 
 
 

Quelques pistes possibles 
 

En amont du spectacle : 
Présenter le parcours du chorégraphe en prenant appui sur le site de la compagnie : 
www.alentours-reveurs.com 
 
Parler de la figure du solo qui est emblématique de la danse contemporaine, revendication de 
l’individu, du langage personnel face aux danses de groupes. Elle a toujours marqué l’histoire récente 

http://www.alentours-reveurs.com/
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de cet art, des chorégraphies visionnaires de Mary Wigman dans les années 20, à ceux de Bill 
T. Jones, Carolyn Carlson etc..  
Confondant souvent le chorégraphe et le danseur, le solo reste un moment privilégié pour le 
spectateur qui entre dans un rapport intime avec cette personne qu’est l’interprète dans toutes ses 
dimensions, au-delà du pur registre artistique. 
 
,  
Pendant  le spectacle : 

Des indications et des questionnements afin d’orienter le regard de vos élèves 
 

L’espace scénique : le plateau : dépouillé ou quelques décors ? 
Le costume : Des vêtements neutres, dépouillés, des accessoires ? 
L’univers sonore : renforce-t-il le propos ou est il en décalage ?  
La mise en lumière : Comment ? Et qu’apporte-t-elle à ce solo ? 
La gestuelle du danseur : simplicité, lisibilité  ..ou nous emmène t’elle ? 
L’écriture chorégraphique : Comment ce solo est il « écrit » ? Dans l’espace ? Dans sa rythmique ? 

 
 

Ce solo est une création, la rencontre avec l’artiste après sa présentation permettra de 
répondre aux questions que chacun se pose. 

 
 
 

Rencontre avec Serge Ambert à l’issue du spectacle 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lamboley Patricia - personne ressource danse côte d’or- Education nationale- 
Fiche réalisée à partir du dossier presse Art danse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


