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Théâtre Gaston Bernard- Châtillon-sur-Seine 

 
 

« CONTREPOINT » 
 

« A trois voix, deux chorégraphiques et une musicale » 
 

Interprétation : Evguénia Chtchelkova, Yan Raballand 
Musique : Francine Ferrer 

Lumières : Laurent Matignon 
Costumes : Dominique Fabrègue 

Durée : 20’ 
 

                                                   
« Le contrepoint est l’art de composer de la musique à plusieurs parties, en superposant les dessins 
mélodiques. Ces motifs se combinent en ayant une réalité propre. Ils sont à la fois indépendants et 
parfaitement unis.  
Le contrepoint est pour moi un rapport de mouvement à mouvement. Deux lignes musicales ou 
chorégraphiques indépendantes qui se croisent, bifurquent et créent un espace possible du mouvement. 
 
Je veux que cette danse soit d’un seul élan, un mouvement continu, répétitif ou non, qui se métamorphose. Un 
trait de crayon qui dessine sans se soulever de la page. Une partition chorégraphique sur la base d’un unisson 
où s’infiltre le décalage, marqué par ses intervalles de temps, ses éloignements, ses orientations différentes. 
 
[…] les danseurs, eux, évoluent dans un espace restreint, affirmant les liens qui les unissent, leur rapport 
d’espace et de temps. 
 
La notion de contrepoint contient trois pistes sur lesquelles j’avance depuis quelques années : la musicalité, 
l’écriture chorégraphique et la relation à l’autre. 
Ces aspects sont intimement mêlés. »        Yan Raballand 
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« KRAFFF » 
 

« Un pas de deux insolite entre un danseur et un personnage de papier » 
 

Conception et Mise en scène, Johanny Bert 
Chorégraphie,Yan Raballand 

en collaboration Chantal Péninon et avec la complicité de Evguenia Chtchelkova 
Conception marionnette, Judith Dubois 

Lumière, Gilles Richard et Justine Nahon 
Interprétation 

Maxime Dubreuil 
Julien Geskoff 
Maïa Le Fourn 

Christophe Noël 
Yan Raballand 

Photographies, Vincent Jolfre 
Création avril 2007 

 
 

                                                                           
 

 
 
« D’un côté le corps du danseur. De l’autre, un grand corps de papier froissé, chiffonné, torsadé ou noué, taille 
humaine, souple sur ses jambes, curieux comme un humain, expressif comme une marionnette. Il est manipulé 
à vue par quatre comédiens, quatre corps qui dessinent autour de lui des ombres. 
 
Dialogue entre une marionnette de papier kraft de 1m80 et un danseur, ils se regardent, s’observent, 
s’approchent… Ils dialoguent par le mouvement. 
 
En quelque sorte, il s’agit de vérifier par le concret les raisonnements que Kleist, déjà, mettait en jeu dans ses 
écrits « Sur le théâtre de marionnettes » (1810). 
Le face-à-face avec le danseur n’était alors que verbal et théorique : un danseur, fasciné par le spectacle de 
marionnettes manipulées « pour divertir la populace », y prétend qu’elles ont davantage de grâce que tout 
danseur vivant, pour la raison qu’elles n’ont pas de conscience, donc pas d’affectation. 
Si la marionnette ou l’objet manipulés semblent effectivement prendre vie, donner corps à nos fantaisies, c’est 
que chaque mouvement, chaque regard, chaque attitude doit être juste, prendre place dans un rythme précis, 
écrit comme une partition gestuelle qui n’est pas éloignée du travail chorégraphique. »    

Johanny Bert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lamboley  Patricia  – personne  ressource danse Côte-d’Or- Education nationale 
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POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  YAN RABALLAND  A VOS 
ELEVES : 
 
Formé au Conservatoire de la Roche-sur-Yon puis au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Lyon, Yan Raballand mène parallèlement un parcours d’interprète et de chorégraphe. 
 
Il participe, au côté de Christian Bourigault, au déchiffrage vidéo du solo F. et Stein de Dominique 
Bagouet.  
Il travaille ensuite avec Odile Duboc, comme interprète (Cadmus et Hermione, Vénus et Adonis). Il 
rejoint la compagnie Larsen – Stéphanie Aubin pour la création d’Ex’Act puis de Standards et la 
compagnie Beau Geste – Dominique Boivin pour l’opéra Les Amours de Bastien et Bastienne ainsi 
que pour A quoi tu penses ?  
Il est également interprète dans L’Homme assis dans le couloir, mise en scène de Stéphane 
Auvray-Noroy et chorégraphie de Bernadette Gaillard. 
 
Yan Raballand est aussi invité à créer pour le Ballet du Rhin (Wohin) et pour le jeune ballet du 
CNSMD de Lyon (La Java du diable ; Allegro et Chaconne).  
 
Il installe, en 2001, à Clermont-Ferrand sa compagnie Contrepoint, avec laquelle il réalise Amorce 
(2002), Au devant de la (2003) sur les Variations Goldberg de J.-S. Bach, Obstinée (2004), Ici et là 
en collaboration avec Sylvie Giron (2005) et Grün (2006). 
 
 

QUELQUES PISTES DE DEPART DE TRAVAIL POUR AIDER 

L’ENSEIGNANT  A QUESTIONNER SES ELEVES 

     Dans un premier temps, 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 ….) 

 

    Dans un second temps, il semble intéressant de faire observer à vos élèves :  

 
CONTREPOINT 

 

• Une approche peut se situer autour de la notion de contrepoint (définition musicale) et des 

propos de Yann Raballand par rapport à la composition de ce duo : 

«  Le contrepoint est l’art de composer de la musique à plusieurs parties……  

C’est aussi un aspect « horizontal » de la musique (sur la durée). 

Il s’agit du rapport d’un point à un autre, c'est-à-dire la distance. 

Deux lignes musicales ou chorégraphiques indépendantes qui se croisent, bifurquent et créent un  

espace possible de mouvement ». 

• Faire repérer l’existence de phrases gestuelles qui se répètent soit à l’unisson et au même 

rythme, soit en décalage, soit en prolongement, soit dans une orientation ou un espace 

différent. 

• Que crée cette forme de composition sur le spectateur ? 

• La musique renforce t’elle le propos ? 

• Les lumières ? faire observer la mise en valeur des bras qui semblent se prolonger. 
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KRAFFF 

 
•       Observer la création, à partir de papier kraft, sur scène de la marionnette puis sa   

manipulation par 4 ombres furtives et agiles. 

•       Faire émerger les verbes qui accompagnent cette naissance : dérouler, couper, plier, 

tordre, nouer…Ils pourront servir de base à un travail de recherche gestuelle chez les élèves. 

• Faire observer la variété de la palette gestuelle de cette  marionnette par rapport au corps 

humain du danseur : 

Elle a une souplesse illimitée  

Elle n’est pas soumise à la pesanteur 

Elle peut réaliser des mouvements incompatibles avec l’anatomie et la mécanique humaine 

Les mouvements impulsés par les danseurs donnent des prolongements dans l’espace différents 

de ceux d’un danseur. 

 
• Comment le chorégraphe explore-t-il ces possibilités ? Amène-t-il la marionnette dans des 

mouvements et positions incroyables ou choisit il de la faire évoluer dans une dimension 

humaine. 

 
• Est il en opposition avec elle, en osmose, que lui apporte l’apesanteur ? 

 
 

• Perçoit on les pliures, les froissures, les bruits de ce papier kraft , matériau de cette 
marionnette ?                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiche réalisée par  Mme Lamboley  Patricia – personne ressource danse Côte-d’Or- Education nationale 


