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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 

SAISON 2012 - 2013 

 
Fiche pédagogique Education nationale 
 
FAR 
 
Pièce chorégraphique  pour 10 danseurs créée en 2010 
 
Chorégraphie de Wayne McGregor/ Random Dance Cie 
 
 
Genre : Danse contemporaine    
    
 
 

Représentations 
 

Vendredi 11 janvier 
2013 à 20h 

 
Durée : 1 heure 

 
GRAND ESPACE 

 
Direction artistique 

 
Wayne McGregor 

 
Création lumière 

 
Lucy Carter 

 
Interprétation 

 
Catarina Caevalho, 
Davide Di Pretoro, 

Michael-John Harper, 
Paolo Mangiola, 

Daniela Neugebauer, 
Anna Nowak, Benjamin 

Ord, Fukiku Takase, 
Alexander Whitley, 

Jessica Wright 
 

Décors 
 

rAndom International 
 

Musique originale 
 

Ben Frost 
 

 
La beauté de la plastique  des corps mise en valeur par un jeu de 
lumières hallucinantes! 
 

 
 

 
La danse est superbe, avec des lignes parfaites, des sauts 
impeccables comme peuvent en exécuter des danseurs dotés 
d'une technique classique éprouvée mais capables de se couler 
dans un autre moule dont le déséquilibre est l'un des 
fondements.  
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POUR PRÉSENTER LE CHORÉGRAPHE 
 

 
 
Wayne MacGregor 
 
Le chorégraphe britannique Wayne McGregor, 41 ans est né en 1970 à Stockport dans le comté 
du grand Manchester en Angleterre. Il étudie la danse au University College de Breton Hall et 
rejoint la José Limon Scool. Il fonde sa compagnie la Wayne MacGregor Random company en 
1992.  Il cultive une grande curiosité notamment pour les nouvelles technologies. Il se renseigne 
également auprès de spécialistes en neuropsychologie qui tentent de décrypter le dialogue 
complexe qui se noue entre le corps et l'esprit des danseurs. En 2004 il devient artiste en 
résidence au département expérimental de psychologie de l’université de Cambridge.  

La danse de Wayne McGregor est un défi permanant à l'anatomie. Son approche chorégraphique 
très personnelle fait se rencontrer la danse, la science, la musique, l'art visuel et les nouvelles 
technologies, en résulte une œuvre vraiment unique. C’est un acharné du travail : il explore 
techniques classique, contemporaine  et déploie des possibilités insoupçonnées du corps humain, 
allant vers des équilibres ou déséquilibres, entremêlement insensés. Cette liberté de création n’est 
pas sans étonner le public. 

En 2011, le chorégraphe est fait Commandeur de l’Ordre de l’empire Britannique.
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POUR PRÉSENTER LA COMPAGNIE 
 
La compagnie a été fondée en 1992. Depuis 2002, elle est  résidente à Sadler’s Wells, London.  
Au cours des 15 dernières années, Random Dance, présente un travail d’avant-garde à travers le 
monde grâce à sa collaboration  régulière avec une gamme d’artistes, de praticiens et de 
chercheurs en dehors de la sphère conventionnelle de la création en danse, leur travail a été 
marqué par le goût de l’innovation et du risque.  
Pour Wayne McGregor, le corps humain est au cœur de  danses viscérales et d’une grande 
beauté physique qui touchent puissamment et émotionnellement le public. 
 
 
POUR PRÉSENTER LA CHORÉGRAPHIE À VOS ÉLÈVES 
 
FAR s’inspire du Siècle des Lumières, de la première encyclopédie de Diderot et du livre de 
l’historien anglais Roy Porter, Flesh in the Age of Raison (ou La Chair à l’âge de raison).  
Les dix danseurs évoluent au son de musiques électroniques lancinantes du compositeur Ben 
Frost. Entre ombres et lumières géométriques et sons tantôt graves et tantôt stridents ou 
mélancoliques, le spectacle se déploie dans une scénographie hypnotisante et futuriste. Le sujet : 
le corps. 
Techniques classiques, approches contemporaines, combinaisons de mouvements maîtrisés et 
complexes s’enchaînent, révélant la virtuosité des danseurs.  
 
F.A.R est une commande de la Maison de la Danse, Lyon ; de la Fondazione i teatri, Reggio 
Emilia ; de Belgrade Dance Festival ; du Belfast Festival ; de Brighton dome ;  du Laban Theatre 
de Londres et de dance East d’Ipswich. 
 
 
Ses pièces chorégraphiques 
 
Wayne MacGregor a travaillé pour de nombreuses compagnie dont : le ballet de l’Opéra de Paris, 
le Nedreland Theater, The Royal Ballet, The New York city Ballet, The Australian Ballet 
 
Quelques pièces : « Xeno 1 2 3 » (1993) et « Labrax » (1994), Amu (2005), Chroma (2006), Entity 
(2008), Dyad 1909 (2009) and FAR (2010). Voir Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wayne_McGregor  
 
A côté des pièces chorégraphiques, Wayne MacGregor participe à d’autres productions : il a été 
capable de créer des chorégraphies pour le film Harry Potter, ou le dernier clip de Radiohead ou 
alors Kirikou en comédie musicale.  
 
 
OBSERVER - QUESTIONNER - S’INTERROGER 
 
Dans un premier temps, observer en demandant aux élèves de donner leur avis, leur sentiment, 
leurs émotions, ce qu’ils ont aimé.  
 

- Donner un autre titre à la chorégraphie. Pourquoi ? 

- Quels sont les moments clé de la pièce ? 

- Quelles images ils retiennent ? 

-  
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- Dans un second temps, il semble intéressant de faire observer :  

§ La lumière : elle est très présente dans le ballet de la lueur des flambeaux du début 
au dispositif lumineux sophistiqué placé derrière les danseurs. 

§ Les danseurs : les ombres des danseurs se détachent devant le dispositif lumineux 
set semblent parfois gagnées par une sorte d’animalité, formant un tableau vivant, 
de noir et de blanc. 

§ L’écran vidéo lumineux en fond de scène : pourquoi le décompte lumineux en fond 
de scène ? pourquoi le jeu de  lumière hypnotisante et futuriste? 

§ Observer la gestuelle des danseurs, technique, dynamique, répétitive, ample, 
fluide ? Les danseurs dessinent  des arabesques, adoptent des postures 
décentrées, déstructurées.  Quelles émotions se dégagent ? Le pourquoi des 
entrelacements ? 

Pour aller plus loin, observer comment le chorégraphe étudie le mouvement humain, le saisit 
dans la lumière. Les corps se tordent, se cabrent, se fondent, s’épuisent, se cherchent sans jamais 
trouver de répit. Quel sens donner au décor et aux mouvements, quel rapport avec le titre de la 
pièce F.A.R ? 
 
 
LA PRESSE EN PARLE  
 

 
Si jamais un artiste a défini cette décennie, c’est Wayne McGregor. The Times 
 

 

Comment crée-t-on ? 

Documentaire de Catherine Maximoff, diffusé sur Arte le lundi 27 juin 2011 à 23h45 

Il y a dans la danse (comme dans l’art en général, d’ailleurs) une grande part de mystère. 
Comment crée-t-on ? Comment a-t-on l’idée d’un mouvement, comment l’idée jaillit  

Curieuse question que le/la spectateur-rice ne se pose pas vraiment, il-elle préfère savourer ce 
qu’il-elle voit, mais à laquelle s’est attablée Catherine Maximoff dans son documentaire Wayne 
McGregor, une pensée en mouvement. La réalisatrice a suivi au plus près le chorégraphe 
contemporain britannique en répétition. Elle a planté ses caméras dans les yeux de McGregor, en 
pleine répétition.   

Ce que je retiens de ce 
spectacle : intérêt, émotions 

Ce qui m’a gêné : 
incompréhension, peu ou 
pas d’émotion 
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Évidemment, elle n’a pas la réponse. Évidemment, elle n’a même pas un début de réponse. Mais 
sa caméra a su saisir un geste rare, le commencement du geste. Celui que le public adore 
découvrir, genre je me glisse dans les coulisses de la création. L’instant précis où l’idée jaillit dans 
la tête du chorégraphe, et qu’elle devient vivante grâce aux danseur-se-s.  

Le documentaire se divise en cinq moments, tous mélangés au montage : Wayne McGregor en 
répétition avec sa troupe, sa troupe sur scène, Wayne McGregor en répétition avec deux solistes 
du Royal Ballet, deux artistes de sa troupe apprenant une chorégraphie à des collégien-ne-s, et le 
plus étrange, une expérience du chorégraphe et ses danseur-se-s autour d’un chercheur, qui veut 
essayer de comprendre scientifiquement comment marche la création.  

Les deux premières parties sont assez attendues dans un documentaire de danse, mais plutôt 
réussies. La danse de McGregor est physique, et la caméra va se mettre au plus près. L’énergie 
qui se dégage est forte, et je me fais la réflexion qu’après La Danse, le Ballet de l’Opéra de Paris, 
les chorégraphies de Wayne sont incroyablement cinématographiques.  

Les séances de travail sont également très intéressantes, nous sommes dans les infimes détails. 
Une danseuse fait un mouvement, McGregor la corrige sur la position de son buste, qui doit être 
un tout petit peu plus en arrière. Ça n’a l’air de rien, mais ça change tout. J’adore assister à ce 
genre de répétition.  

La partie avec les collégiens est mignonnette comme tout, même si sa place dans ce reportage 
précis peut de discuter. Ils-elles sont une trentaine, ils-elles n’ont jamais dansé de leur vie et 
beaucoup n’ont pas vraiment le physique de l’emploi. Deux danseur-se-s de la troupe de 
McGregor viennent leur apprendre un ballet, et ça passe par tout un tas d’exercices bizarres ("Tu 
es dans un cube. Maintenant, dessine Salvador Dali avec ton oreille"). Mais il faut les voir, ces 
ados mal dans leurs peaux, s’emplir de grâce soudainement parce qu’ils-elles dansent. Une vision 
pas vraiment nouvelle (cf. Pina Bausch), mais toujours efficace à voir.  

 

 

 
 


