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FICHE PEDAGOGIQUE 
 

 

FESTIVAL ART-DANSE 
 

« LES BLESSURES VOLONTAIRES » 
Juste après… 

 
Cie Les Alentours Rêveurs/Serge Ambert  

 

                 
 

Création chorégraphique, musicale et poétique 
avec 

Nicolas Maloufi 
Arnaud Méthivier 
Sylvain Rembert 

Eric Stieffatre 
Serge Ambert 

Création musicale : Arnaud Méthivier 
Univers sonore : AltiM 

Mots inspirés de Gherasim Luca 
Costumes : Aline Querengässer  

Scénographie et accessoires : Bětka Májová 
Fabrication décor : Manuel Charnay 

Lumières Patrick Debarbat 
 

Dans un lieu dévasté, juste après le chaos, cinq hommes réinventent des lois, une société, une 
langue, celle des caresses et la langue des coups, la langue brute du geste et la langue sensible de 
la musique intérieure et extérieure. 
. 
La danse, archaïque, tribale, tempérée par la forme poétique de la comédie musicale, alterne gravité 
et légèreté.  
Chaque interprète, à la fois danseur, chanteur, musicien et comédien, s’empare de la langue 
déstructurée du poète Gherasim Luca.  

THEÂTRE GASTON 
BERNARD 

Jeudi 17 avril 2014  à 20h30 
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Le superbe accordéoniste Arnaud Méthivier, l’un des cinq, s’intègre à l’action et la relance avec 
énergie. 

 
Le fulgurant spectacle de Serge Ambert nous montre qu’après la catastrophe, par la magie de la 
musique et de la danse, les êtres humains pourraient, réapprendre l’intelligence et la beauté. L’espoir 
est ténu, le chemin étroit passe par le combat, l’affrontement, la lutte. Mais au bout du compte, 
l’Homme est à nouveau debout. 

 
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 (2012), 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 ….) 
 

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

 
En amont du spectacle 

Présenter le parcours du chorégraphe ainsi qu’un extrait vidéo de la pièce en prenant appui sur le 
site de la compagnie : 
www.alentours-reveurs.com 
 
Ces quelques lignes dans lesquelles Serge Ambert parle de cette création : 
Je porte en moi ce projet depuis bien longtemps, une sorte de « comédie musicale » située dans un 
futur indéterminé à la lisière d’un monde dévasté à reconstruire… Manière de questionner la société 
dans laquelle nous vivons et les codes de communication qui s’y rapportent…. 
L’envie de faire se frotter différentes formes d’expression artistique revenait constamment dans mon 
travail et mes recherches avec notamment le déambulatoire « Signature(s) » créé en 2006 entre trois 
pays (France, Slovaquie, République tchèque), trois matières artistiques différentes (Danse, Théâtre, 
Musique) et qui s’adaptait aux lieux traversés en extérieur ou intérieur. 
Les fondations des « Blessures volontaires » étaient posées. La rencontre avec Arnaud Méthivier me 
permit d’entrevoir une autre forme de complicité et de collaboration sur le sujet même, les mêmes 
préoccupations… 
La pièce recommençait à fourmiller dans mon esprit Des mots jetés lors des premières réflexions : 
Ruche, dévastation, réapprendre la communication. 
 

Le titre « Les Blessures volontaires » évoque en filigrane le mal que l’homme fait à l’homme : 
génocides, guerres, misère sociale… 

 
Lire le poème un peu déstructuré de Gherasim Luca, sur lequel s’appuie la création  

Extrait du poème : Passionnément (en entier sur le site) 
pas pas paspaspas pas 

pasppas ppas pas paspas 

le pas pas le faux pas le pas 

paspaspas le pas le mau 

le mauve le mauvais pas 

paspas pas le pas le papa 

le mauvais papa le mauve le pas 

paspas passe paspaspasse 

passe passe il passe il pas pas 

il passe le pas du pas du pape  

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

 
L’espace scénique : le plateau : comment le chorégraphe donne à voir le chaos ? (bidons, détritus, 
bouteilles plastiques vides qui tombent du ciel ou jonchent le sol ….) 
 
Les costumes : Des vêtements neutres, dépouillés ou au contraire colorés ? / En accord ou en 
contraste avec la thématique du chaos ? 
 
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?  
Un autre univers sonore est il présent ? Comment les danseurs deviennent ils musiciens ? 
 
La mise en lumière : Comment renforce t’elle le propos ? 
 
La gestuelle des danseurs : la pièce est interprétée par 5 hommes, la gestuelle est animale voire 
acrobatique, une énergie brute. IL y a également des références à la gestuelle de certaines comédies 
musicales (West Side story…) 
Observer la richesse des appuis et du travail au sol des danseurs. 
Observer la qualité de présence des artistes, l’écoute entre les danseurs. 
Lutte, combat, affrontement puis unisson donnent à voir le chaos, comment ? 

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

 

http://www.alentours-reveurs.com/


 

 

4 

 

 
 
 
 
 


