
                                    

 
SERGE AMBERT 

 

 

Le parcours de Serge Ambert se caractérise par une grande pluridisciplinarité. 
Après une formation  en Danse et en Musique, il débute une carrière de comédien puis il est 
engagé en 1983 dans le ballet de l’Opéra de Lyon.  
Il travaille avec différents chorégraphes sur des répertoires variés : néo-classique avec 
Christian Taulelle, contemporain avec Andy Degroat, Wilfride Piollet, baroque au sein de la 
Compagnie Ris et Danceries. 
En 1993, il intègre la Cie Christine Bastin pour plusieurs pièces (« Gueules de loup », « La    
polka du roi »). Il continue sa carrière d’interprète auprès de F. Lescure pour la pièce « Vents 
vivants ». Il retrouve le monde du théâtre en 1999 avec la création au Festival d’Avignon en 
tant que comédien du texte de Gille Ribadeau-Dumas « T’as tort Totor » 
Il débute son travaille de chorégraphe en 2001 avec un solo « La sentinelle » puis « Cestou s 
ni » (Voyage avec elle) pièce pour 8 danseuses crée à Prague. Il fonde sa compagnie en 2003  
« Les alentours rêveurs ». Depuis 2006, sa compagnie est accueillie en résidence-implantation 
à Corbigny dans la Nièvre.  
Serge Ambert poursuit sa collaboration avec la République Tchèque avec un travail sur le 
thème des insectes « Ephémère » présenté à Prague en 2007. Par ailleurs, il débute un travail 
d’ateliers en Hôpital Psychiatrique à Dijon sur le thème de la schizophrénie et construit un solo 
inspiré de la maladie de Nijinski, présenté en 2010. 

 
 
 
 
Quelques créations : 
 
« Les âmes perdues » 2005, solo  sur l’exil et le déracinement 
« Signatures » 2006, déambulatoire chorégraphique 
« Desirata » 2007, relation de désir et de séduction au travers des danses de bal 
« Fleurs sanglantes » 2009, duo pour 2 hommes qui évoque le Japon et leur rapport des 
hommes  à leur         féminité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour du spectacle : 
 
 Mardi 5 Avril : Conférence sur Nijinski à 18H30 
 
Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation 

 
 
 



                                    
 

    COMME UN BOND DANS LE CIEL 

« Le dernier saut de Nijinski » 

 

Nijinski, malade, se reposait au sanatorium en Suisse. Il était en proie à des troubles psychotiques 
depuis plus de 20 ans. Sa femme et Serge Lifar passent le voir en Juin 1939. Durant cette visite, 
Lifar pour tenter de réveiller l’âme endormie de Nijinski, se met à danser des extraits du Faune et 
du Spectre de la Rose. La réponse de Nijinski à cette évocation fut un saut exceptionnel 
immortalisé par le photographe Jean Manzon. Ce saut comme un bond vers la résilience fut 
vraisemblablement son dernier. Il meurt en 1950. 

Ce solo a pour unique décor, un lit en fer équipé de roulettes, lit-radeau, lit-barrreaux…Ce solo 
achève le travail sur la schizophrénie débuté il y a 6 ans avec « La fêlure du papillon ». 

Ce solo met en parallèle 3 moments  de danse dans la vie de Nijinski : 

    -la danse de l’élue dans le Sacre du printemps 

-son dernier solo, jour de son « mariage avec Dieu » 

    -son dernier saut, ultime moment de danse, temps suspendu 

« Je danserai quand tout sera calmé, et quand tout sera sorti de mon intestin, je n’ai pas 
peur des railleries, c’est pourquoi je l’écris ouvertement. Je veux danser parce que je sens, 
et pas parce qu’on m’attend »       Vaslav Nijinski   « Cahiers » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistes de Lecture: 
 
1) Centrez votre regard sur les choix scéniques pris par le chorégraphe pour installer 

l’univers carcéral vécu pendant 20 ans par Nijinski. 
2) Portez une attention toute particulière sur les états de corps du danseur, reflets à la 

fois de la puissance et de la féminité de Nijinski. 

 
 



                                    

 
     CARLOTTA SAGNA 

 

Carlotta Sagna a suivi une formation auprès de sa mère, Anna Sagna, elle-même chorégraphe et 
pédagogue à Turin puis à l’Académie de Danse Classique de Monte-Carlo et à Mudra à Bruxelles. 
Carlotta Sagna s’oriente de plus en plus vers le théâtre et rejoint la compagnie théâtrale « La 
Valdoca » de Cesare Ronconi avant d’intégrer en 1993 Need Company dirigé par Jan Lawers. 

Avec le soutien de cette compagnie, elle crée, en 2002, sa première pièce « A » où elle met en 
scène des danseurs/comédiens, habiles et maladroits où humour et tragique se côtoient.              
En 2005, elle s’installe en France et crée sa compagnie. Et c’est en 2009 que Carlotta et 
Catherina (sa sœur) Sagna décident d’unir leur compagnie pour poursuivre leur travail en 
commun. 

  Quelques créations :                                               

En 2007, « Oui,oui,pourquoi pas,en effet » interroge le rapport à la mémoire, le croisement des 
générations, la transmission et l’alternance entre l’acceptation et le refus de nos racines. 

En 2009 « Ad vitam » solo interprétée par Carlotta sur les limites du normal et du pathologique. 

 

 

     TOURLOUROU 
 

 

« Tu sais avec certitude que tu vas mourir demain » 
 
Sur scène, le compte à rebours est commencé. La minuterie est enclenchée.  
« TOURLOUROU » est un mot qui danse. Il fut donné aux antillais venus combattre et mourir 
dans nos tranchées lors de la 1° guerre mondiale. Selon Carlotta Sagna, cette pièce est un 
véritable hymne à l’interprète, crescendo tragique qui mène de l’exercice militaire au cri du cœur. 
La danseuse, figurine remontée sur une boîte mécanique, s’expose en vaillante et facétieuse 
petite soldate au service de notre plaisir de regardeur-voyeur. 
Danse sous tension où se répondent Danse, parole, Rythme et Humeur. 

Un tic-tac en tutu à l’issue fatale. Ballerine kamikaze prévient d’entrée de jeu « Dans 10 minutes, 
je ne suis plus ». Le chignon se défait, l’expression se détend et la chorégraphie se fait plus 
contemporaine et la partition plus convaincante. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pistes de lecture : 
 

1) Comment la danseuse traduit corporellement le jeu percussif qui rappelle les 

explosions ? 
2) Comment la chorégraphe utilise-t-elle  la scène pour symboliser ces humeurs ? 
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