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FICHE PEDAGOGIQUE 
 

 

« SOUFFLES AUX CORPS » 
 

Cie Les Alentours Rêveurs/Serge Ambert  
 
 

                                                                          
 
 

Par Arnaud Méthivier accordéon et Serge Ambert danse 
 

 
Voyage chorégraphique et musical où corps et sons dialoguent en jouant entre le  

souffle du danseur et le corps de l'accordéon.  
 

Arnaud "Nano" Méthivier et Serge Ambert improvisent sur un même plateau, en adéquation avec leur 
idée du monde quotidien et du monde artistique, tenant compte du temps présent, de l’unité de lieu 
de la représentation, apportant par là-même de surprenantes et multiples émotions. 
 Celui que le public croyait danseur, se transforme en compositeur, musicien, lecteur, et maître du 
mouvement, et vice versa. 
L’accordéon, cet instrument populaire, utilisé d’une façon inédite, insuffle des airs à la fois frais, 
actuels, contemporains et légers.  
 

Si le jazz est la connivence des deux artistes sur la lecture contemporaine de ce monde, « Souffle 
aux Corps » pourrait bien être un acte jazzistique d’une grande modernité. 
 Le projet repose en effet sur la présence de deux artistes qui ont dépassé leur étiquette artistico-
sociale de simple danseur ou de musicien, pour devenir complets, complices, complémentaires, au 
service d’une dramaturgie improvisée.  

 

Souffle aux Corps est la continuité de spectacles plus lourds que mènent les deux artistes ensemble 
ou séparément.  
Parmi les partenaires qui s’invitent régulièrement dans ce spectacle on peut citer Ghérasim Luca, 
Prokofiev, Lilian Thuram, Orson Welles, West Side Story, Sergio Leone, Alfred Hitchcock, Einstein on 
the beach, Prince, Beethoven (le compositeur, pas le chien), Pink Floyd, l’Espagne, Tadeusz Kantor, 
Karl Lewis, "Avec le temps", Novarina, Le naufrage du Titanic d‘Enseizberger, Portier de nuit de 
Cavani, One + One de Godard, Sa majesté des mouches …. 
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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 
Pendant  le spectacle : 

Il  est intéressant de faire observer à vos élèves, la particularité de cette pièce 
 

L’écriture chorégraphique : Elle est inhabituelle car SERGE AMBERT & ARNAUD MÉTHIVIER dépassent 
 leur étiquette de danseur et de musicien. Montrer comment ils  bouleversent les rôles?  
Comment s’opèrent  la ou les métamorphoses ? 
La gestuelle des interprètes : Est elle spécifique, inhabituelle ? Des contacts ?  
Les inspirations musicales variées mettent elles en jeu les corps d’une manière différente ? 
L’univers sonore : Il tourne autour de l’accordéon. 
Montrer comment l’instrument fait partie intégrante de la chorégraphie. Qu’apporte-t-il au propos? Quel rôle 
particulier occupe t’il ? 
La musique vous semble écrite ou plutôt improvisée ? Plus présente car jouer en direct ? 
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