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FICHE PEDAGOGIQUE 
 

 

FESTIVAL ART-DANSE 
 

« TEMPERAMENTS » 
 

Création Cie Affari esteri/Edmond Russo & Shlomi Tuizer 
 

                 
 
 

Chorégraphie Edmond Russo, Shlomi Tuizer 
Interprétation Alexia Bigot, Ariane Guitton, Edmond Russo, Shlomi Tuizer 

Assistante à la chorégraphie Émilie Cornillot 
Création musicale Andrea Cera 

Création lumière Laurence Halloy 
Mise en son Jérôme Tuncer 

 
 

Note d’intention des chorégraphes 
 

Quatre interprètes sont réunis au cœur de ce projet, deux femmes et deux hommes. 
C’est dans le désir de (ré) interroger nos postures et nos intentions, de transformer le geste d’une 
nature à une autre et de rendre vigoureuses nos partitions chorégraphiques, que nous prenons 
comme appui les tempéraments. En suivant ces valeurs nous voulons proposer un espace ou la 
nature variable des personnalités vibre et multiplie les strates de lecture et de sens. 
Les références à ce sujet sont nombreuses : de l’étude des tempéraments d’Hippocrate (sanguin, 
mélancolique, cholérique, lymphatique) à la typologie de la personnalité chez Jung (l’intuition, la 
sensation, la pensée, le sentiment), on trouve une vaste déclinaison à nos idées. 
Nous allons nous attacher à une recherche de traductions physiques des tempéraments et en 
particulier à la question de l’équilibre et du déséquilibre entre eux. Equilibre, qui une fois rompu, cède 
à la domination d’un tempérament ou d’un état en particulier. La prédominance d’un caractère face 
aux autres imposera des réajustements stratégiques, mettra le groupe en défi, en bascule, en 
déséquilibre. C’est cela qui créera le mouvement, le déplacement et la recherche d’un nouveau point 
d’équilibre. Une sorte de solidarité des tempéraments, avant  qu’un prochain suscite une autre 
bascule, un contraste et à nouveau un point de balance, d’entente…. 
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POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  EDMOND RUSSO  ET SCHLOMI 
TUIZER  A  VOS ELEVES : 
 
D’origines italienne et israélienne, Edmond Russo et Shlomi Tuizer débutent une riche carrière 
d’interprètes, respectivement, au sein du Ballet de l’Opéra National de Lyon et la Batsheva Dance 
Company. 
 Leur parcours commun commence lorsqu’ils sont tous deux interprètes en France et en Belgique 
dans les compagnies d’Hervé Robbe et de Joanne Leighton.  
En 2004, ils s’associent pour fonder Affari Esteri (de l’italien : affaires étrangères).  
Lieux d’échange et de collaborations, leurs projets rassemblent des artistes d’horizons différents et 
mettent en avant les résonances entre l’individu et le collectif. 
Forts de différentes expériences de groupe de ces dernières années, ils s’immergent dans une 
dialectique de l’intime pour la création du duo Embrace.  Duo présenté à Dijon au mois de mai 2012. 
En 2013, ils répondent à d’autres commandes artistiques, ils créent une pièce pour le Junior Ballet du 
CNSMD de Lyon et dirigent MotherTongue, un projet de recherche et de création avec 13 danseurs 
des pays méditerranéens dans le cadre de Marseille-Provence 2013 / Capitale européenne de la 
culture. 

La compagnie Affari Esteri est accueillie en résidence de création par Art Danse CDC Dijon 
Bourgogne pour l’année 2013. 

 
 
 

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 des deux chorégraphes en prenant appui sur le site de la compagnie : 
www.affari-esteri.com  
Visionner quelques vidéos afin de familiariser les élèves à la gestuelle de ces deux danseurs-
chorégraphes. 
 
Définir ce qu’est un tempérament. 
Pour les collèges, faire émerger des mots, adjectifs et verbes qualifiant les quatre tempéraments : 
sanguin, mélancolique, cholérique, lymphatique. 
Pour les lycées, un travail peut être réalisé sur Les fonctions psychologiques ou processus mentaux, 
chez Jung, au nombre de quatre : 

 la sensation (sous-entendu notre faculté à nous placer dans et à percevoir le présent)  
 la pensée (sous-entendu l'intellect)  
 le sentiment (sous entendu l'évaluation affective)  
 l'intuition (ou évaluation globale). 

« La sensation (c'est-à-dire, le sentiment de perception) vous dit que quelque chose existe ; la 
réflexion vous dit ce que c’est ; le sentiment vous dit si c'est agréable ou pas ; et l'intuition vous dit 
d'où il vient et où il va.». (C.G. Jung) 
C'est-à-dire aller un peu plus loin dans l’abstraction avec les lycéens. 
 
Pendant  le spectacle : 
Des indications et des questionnements afin d’orienter le regard de vos élèves  
Tempéraments est une pièce très structurée constituée de quatre parties de 15minutes avec une 
mise en musique et en lumière distincte pour chacune des parties. Elle est interprétée par quatre 
danseurs. Tout s’articule autour du « quatre ». 
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L’espace scénique, un plateau blanc, sans décor. 
Les costumes : quel choix des chorégraphes, neutre ou révélateur du ou des tempéraments 
exprimés ? 
L’univers sonore : A un moment, on entend des voix en italien, français, hébreux, sorte de 
reconstitution absurde d’un récit. Les voix sont celles des danseurs, elles reflètent leur personnalité, 
leur identité. Qu’apporte cette bande son à la chorégraphie ? 
La mise en lumière : elle permet de rythmer le regard du spectateur, comment ? 
 
Comment sont traduits corporellement les différents tempéraments ?  
Par exemple, le tempérament sanguin est assez ouvert, communicatif, vif ; les interprètes proposent 
un travail intéressant sur le regard…l’amplitude gestuelle 
L’interprétation des tempéraments n’est pas linéaire.  
Ce qui se joue se situe davantage dans les équilibres et déséquilibres entre ces différents 
tempéraments ou humeurs. 
Observer le travail sur les états de corps, le poids/contrepoids, les contacts entre danseurs, les liens 
entre eux.  
Comment voyage le mouvement ? Entre les danseurs, dans l’espace scénique… 
 

Pour les chorégraphes 
 « Tempéraments est une création qui s’articule autour de l’émergence d’un nouvel espace 
communautaire dans lequel la circulation des gestes révèlera à la fois de l’humain et de l’étrange ». 
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