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FICHE PEDAGOGIQUE DANSE 

  

« Appris par corps » 

Compagnie Un loup pour l’homme 

 

« Entre force et douceur, ce duo d’hommes offre le spectacle de ce que peut être l’incroyable 

légèreté de l’être........ » 

 Mardi 8 février 2010 à 20h30   et   Mercredi 9 février 2010 à 19h00 

   

 

PORTEUR : Alexandre Fray   VOLTIGEUR : Frédéric Arsenault 

   Metteur en scène : Arnaud Anckaert 

A propos de la pièce 

 

Les deux frères d'armes se trouvent seuls, face à face sur un socle blanc et nu. S'échauffent, 

claques et coups de pied dans les muscles. S'abandonnent à leur poids respectif, littéralement attachés 

l'un à l'autre par les manches nouées de leur sweat à capuche. Lent balancier des corps en orbite. Sans 

cet équilibre réciproque, chacun se retrouverait soumis aux lois de la pesanteur. 

Une bande-son à base de cordes les enveloppe, égrène des notes jusqu'à s'effacer ou enfler 

pour entrer dans la bataille. Et dans le moindre mouvement surgissent les doubles sens, au propre et au 

figuré, des mots qu'on pourrait coller dessus. Alex soutient Fred au risque de courber l'échine, Fred 

virevolte les yeux bandés, à la merci de son aveugle confiance. Alex et Fred se laissent tomber, se 

relèvent, se rattrapent, s'escaladent, s'agrippent, s'empoignent, s'échappent à perdre haleine.  

Dans un équilibre défiant toutes les lois de la pesanteur, l’un s’attache à l’autre, l’autre 

s’abandonne aveuglément à l’un.  

Entre violence et douceur, entre force et fragilité, entre attraction et répulsion, les corps 

forment un couple. Ils nous entraînent dans les tumultes de l’intime, là où les liens deviennent 

indéterminés, là où se nouent les frontières de la mort et de l’amour.  

Les deux acrobates offrent un spectacle flirtant avec la danse. Un spectacle rempli de grâce, de poésie, 

de vulnérabilité de force et d’humanité.  

Quelque chose d'un art martial, d'un surf, d'une danse évocatrice des relations humaines 

dans toutes leurs splendeurs et dépendances, complicités et complexités. 

Ils forment un couple appris par corps.  
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Le travail de la compagnie s’articule autour d’une vision élargie de la pratique des 

portés acrobatiques. L’unique aspect spectaculaire de cette technique s’efface au profit de la 

recherche de formes nouvelles mettant en relief différents aspects de la relation à l’autre.  

A travers les particularités de ce duo étrange, les explorations éminemment physiques 

trouvent un sens, une beauté, une poésie toujours empreinte d’humanité. 

Ces recherches trouvent naturellement leur résonance dans leur premier spectacle Appris par 

Corps, mais nourrissent également un travail d’ateliers menés avec de jeunes circassiens, puis 

élargi vers d’autres publics de tous âges, professionnels ou non du spectacle. 

 

Conçue à partir d’une vision élargie de la technique du « main à main », cette pièce met en jeu 

la relation humaine de deux êtres, vue à travers le prisme de ce couple particulier que forment 

un porteur et son voltigeur. La confrontation de ces deux corps d’hommes oscille de manière 

ambiguë entre douceur et violence, entre volonté de se fondre dans l’autre et tentation 

d’échapper à l’imposition du lien, quasi-gémellaire, qui les unit irrémédiablement. 

La virtuosité acrobatique, détachée d’une unique vision spectaculaire, se met au service de 

formes inattendues et novatrices où transparaissent les forces d’attraction et de répulsion à 

l’œuvre entre les deux frères, qui n’ont de cesse de s’éprouver physiquement tout au long 

d’un parcours qu’ils s’imposent l’un l’autre. 

Dans une scénographie épurée, où l’autre est le seul horizon, sobrement soutenus par la mise 

en lumière et en son, les deux interprètes nous dévoilent simplement la complexité d’une 

relation riche d’humanité. 

 

Historique de la compagnie 
 

 La compagnie Un loup pour l’homme est née en 2005 de la rencontre de deux 

acrobates, un porteur (Alexandre Fray) et un voltigeur (Frédéric Arsenault) de leur désir d’être 

auteurs en parallèle de la poursuite de leur travail d’interprètes pour d’autres compagnies. 

Jeunesse sportive, fin des études, admission à l’école supérieure des arts du cirque de leurs 

pays d’origine, formation aux portés acrobatiques : de part et d’autre de l’Atlantique, leurs 

parcours coïncident. 

Suite à la séparation d’avec leurs anciens partenaires respectifs, ils se rencontrent en 2004, au 

sein de la compagnie Hendrick van der Zee. 

Partageant la même passion, ils fondent en 2005 leur propre compagnie pour répondre à un 

besoin pressant d’une recherche personnelle ciblée sur les portés acrobatiques. 

Enrichis de lectures diverses sur le corps, le sport, le sens du mouvement, ils passent à l’acte 

et se lancent dès lors dans une exploration originale de leur discipline. 

Présentant les prémices de leur création Appris par corps ils sont en 2006 lauréats de 

l’opération Jeunes Talents Cirque. 

Un loup pour l’homme est une compagnie du Pas-de-Calais. Elle fait également partie du 

Cheptel Aleikoum, collectif d’artistes et de compagnies installé dans le Loir et Cher. 
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Biographie des danseurs 
 

 Alexandre Fray : PORTEUR 

 

Il a une affection particulière pour tout ce qui est en rapport au corps, il commence par le judo 

qu’il pratique pendant 10 ans. Suite à des expériences de spectacles de rue, il se forme à Chambéry, 

puis au CNAC (Centre National des Arts du Cirque). Il y devient porteur en main à main.  

Au sortir de l’école, en 2003, il se lance dans une création collective avec l’éphémère Cirque de la 

Bavette. Séparé de sa première voltigeuse, de lectures en rencontres, il se forge une conception 

personnelle de ce que sont les portés acrobatiques, et partage l’expérience de plusieurs compagnies 

avant de créer la sienne. 
 

Lors d’une reprise de rôle dans Les Sublimes, il rencontre en Frédéric le voltigeur avec qui il décide à 

fonder en 2005 la compagnie Un loup pour l’homme, et à se jeter enfin dans une création personnelle. 

 

 Frédéric Arsenault : VOLTIGEUR 

 

Durant sa jeunesse, Frédéric pratique les sports les plus variés. Avide de sensations il 

affectionne particulièrement les sports de glisse, hockey, planche à voile, snow-board. Toujours 

débordant d’énergie, il découvre ensuite le cirque, et se forme à l’école nationale du cirque de 

Montréal. 

Il en sort acrobate, voltigeur en main à main. Avec son porteur, il participe alors aux évènements 

culturels québécois, comme les Francofolies de Montréal, ou le festival des amuseurs publics du Cap 

de la Madeleine. En 2002, il obtient des prix lors du festival La piste aux espoirs, à Tournai, en 

Belgique.  

Appelé par Guy Alloucherie à rejoindre en France sa compagnie, il participe à la création de Les 

Sublimes en 2002, et s’installe à Lille. Dès 2004, suite à une blessure de son premier partenaire, il 

poursuit son parcours d’acrobate avec Alexandre. 
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Questions à poser à vos élèves pour aborder cette pièce 
 

 

En amont du spectacle : 

  

 

 Retracer le parcours des deux interprètes, leur rencontre, leur spécificité… 

 

 

Suite au spectacle : 

 

 A travers cette relation fusionnelle entre complicité et rejet, quels  autres 

sentiments sont abordés ? 

 

 Les techniques de main à main utilisées par les artistes de cirque peuvent- elles 

être un frein à l’expression d’émotions ? 

 

 

 L’énergie physique dégagée par les artistes de cirque vous semble-t-elle 

identique à celle utilisée par les danseurs ? Points communs et les différences ? 

Peut-on parler de complémentarité ? 

 

 Peut-on dire que « le main à main » est ici une forme de langage qui soude à 

jamais deux solitudes ? 

 

 

 Cette pièce emprunte à la danse, au théâtre et au cirque pour enrichir ses 

mouvements ? Quelles relations ces différents arts entretiennent-ils pour 

nourrir le propos ? 

 

 Comment la musique de cordes vient-elle porter ces figures acrobatiques qui 

défient la pesanteur dans des formes inattendues et novatrices ? 

 

 

 Que permet cette mise en scène épurée (décors, lumières, costumes) ? 
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