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Durée : 45 min, tout public 

Danse sur le fil : Johanna Gallard 

Piano et chant et direction chorégraphique : Thierry Bazin 

Création : mars 2011 

 

 

Ce qu’il faut savoir sur cette pièce…pour mieux l’aborder avec ses élèves : 

 

 

1. Qu’est ce que la danse sur fil ?     Les évolutions humaines sur corde puis sur fil tendu ont de tout temps 

exercé une grande fascination. Fortement chargé d’histoire et de symbolique, c’est un « agrès » qui dépasse les 

frontières du cirque, trouvant ses origines dans la plus haute Antiquité. 

 

Le « fil » est doté d’un fort pouvoir d’évocation. On le retrouve souvent au travers d’expressions 

philosophiques et « populaires ». Ainsi dit-on, « la vie ne tient qu’à un fil », « le fil de la pensée », aussi bien 



que « un fil à la patte », « de fil en aiguille »… 

 

L’équilibre tant mental que physique est une quête permanente de l’être humain en proie à ses contradictions et 

suspendu entre la vie et la mort, qu’elle soit symbolique ou réelle. C’est très concrètement celle du funambule, 

fildefériste ou danseur de corde, qui défient et se jouent du déséquilibre. 

 

Le "fil" peut être considéré comme un rétrécissement du chemin, une voie de traverse, mais paradoxalement 

c’est aussi une porte ouverte à la découverte d’un nouvel espace de liberté, suspendu entre terre et air…Le 

danseur de fil fait « chanter » et danser son câble, vibrant et résonnant, par l’intermédiaire d’un personnage. 

2. Une démarche artistique particulière : cette création tend à ouvrir le champ d’exploration de la danse de 

fil, discipline qui fait partie des arts du cirque, de par une certaine transversalité entre les arts, notamment :  

- par la rencontre entre le fil et la musique, mais aussi par la théâtralité des mises en scènes et de la 

chorégraphie 

- par le développement d'un travail autour du « geste » sur un fil : sa signification, sa portée, son interprétation 

et son écriture 

3. Un univers poétique : Un curieux personnage, sorti de notre enfance, part à la découverte d’un monde 

mystérieux, en équilibre sur un fil. Sur fond de couleurs à la Chagall, les comptines oubliées et les airs d’opéra 

dansent et se jouent dans les airs. 

De prouesses en instants magiques, il explore avec humour et délicatesse chacune de ses trouvailles, nous 

plongeant dans un voyage musical, imaginaire et poétique, entrainant et coloré, un monde de jeux d’enfants… 

 

La compagnie « Au fil du vent » 

Depuis 2001, la Cie Au Fil du Vent crée des spectacles de danse de fil en musique pour le jeune public et le tout 

public, autour du geste, de son sens, et de la dimension symbolique et philosophique qu’il prend sur le fil. 

Ses créations font appel à plusieurs disciplines et arts du spectacle vivant : cirque, musique, mime, théâtre 

d'objet, danse... Tout en privilégiant le rapport au public, elles reposent à la fois sur la prouesse et la technicité 

de la fil-de-fériste, la théâtralité des histoires et la musicalité virtuose d’accompagnement du mouvement du 

pianiste. 

 

Qui est Johanna Gallard ? 

 Artiste de cirque, danseuse de fil, auteur et interprète. 

Formée à l'Ecole FRATELLINI et Pierre ETAIX. Elle est engagée pour plusieurs tournées avec le Cirque 

Joseph Bouglione, puis collabore avec différentes compagnies, en théâtre, cirque et théâtre de rue. 

Elle est pour son dernier spectacle Territoires inimaginaires lauréate de l'aide à l'écriture et à la production de 

l'association Beaumarchais /SACD, et de l’aide à l’écriture du Ministère de la culture dans le cadre des 

Dramaturgies non exclusivement textuelles...  

 

Qui est Thierry Bazin ?   

 



   Artiste, philosophe et poète de la musique, de la danse, et de leurs connivences. Il mène 

une recherche qui questionne les langages des corps. 

Pianiste, concertiste et compositeur...Il a participé à la création de numéros qui ont été primés au Festival 

Mondial du Cirque de Demain (trois médailles de bronze) et au Festival Mondial du Cirque de Monte-Carlo 

(une médaille d’argent). Il enseigne et compose pour les plus grands lieux de la danse (BEJART, Maguy 

MARIN, Karin WAEHNER, Centre National de la Danse)...                                                

La musique : Les créations musicales sont originales et interprétées en direct. 

La musique n’est pas conçue et composée comme une musique «d’accompagnement» mais comme une œuvre 

musicale à part entière. 

Les spectacles de la Cie Au Fil du Vent sont autant des spectacles sur fil que des concerts de musique. 

Le personnage sur le fil arrive dans l’univers du personnage-musicien, qui se situe dans la lignée des bardes et 

des druides, à la fois musicien, conteur et chanteur. Il est à la source des «mystères» que rencontre le 

personnage sur le fil. 

 

Les deux univers se rencontrent dans un espace et dans un temps partagés avec le public, et interagissent 

constamment au point que l’on se demande qui écrit la partition... 

 

Quelques pistes de départ de travail pour aider l’enseignant à questionner ses élèves : 

 

- En amont, évoquer le travail de création à la croisée des arts (référence au programme  d’histoire des 

arts) en soulignant les liens de causes à effets possibles. Quelles relations particulières, la danse 

entretient –elle avec la musique, avec le chant, avec le conte ?  

 

Extrait vidéo qui peut être utilisé sur http://www.numeridanse.tv/fr/themas/Ladanselacroiseedesarts/ 

« Le corbeau et le renard (2003) de Montalvo et Hervieu ou 

http://www.youtube.com/watch?v=ll6386ngNTA »Eclats de contes » par la compagnie Camargo et 

beaucoup d’autres… 

 C’est aussi l’occasion de lancer un travail en pratique en partant de la lecture d’un conte allant même 

visiter le travail théâtral. Une entrée possible en matière, l’histoire ouvrant sur des séquences dansées. 

La symbolique du geste est ainsi assez facile à aborder même avec les plus jeunes. Un travail 

pluridisciplinaire est vraiment porteur de sens dans l’apprentissage des élèves. 

 

 

- Puis en aval : 

Dans un 1
er

 temps, demander à vos élèves de donner leur avis et leurs impressions sur : 

 



- Ce que je retiens de ce spectacle en termes d’intérêt, d’émotion, de mots clefs (citer 3 mots pour définir 

au mieux ce spectacle) 

- Ce qui m’a gêné dans ce spectacle  

 

Dans un second temps, il semble intéressant de questionner vos élèves à propos : 

 

1. Du titre de la chorégraphie. Quels jeux sont évoqués ? Comment le sont-ils ? 

 

 

2. De l’espace scénique 

Comment définir la relation entre le terrain de jeu et la danse ? La danse serait-elle différente dans un 

espace scénique différent ? 

 Le terrain de jeu réduit-il les possibles corporels ou les transforme-t-il ? Quelle exploration la danseuse 

en fait-elle ? 

 

 

3. Des accessoires 

Citer les différents accessoires utilisés. Comment le sont-ils ? Une utilisation courante ou une utilisation 

détournée ? Quels effets ? 

Que représentent les boites ? Ont-elles un impact sur le propos chorégraphique ? 

 

 

4. De la musique 

 

 

La musique crée-t-elle uniquement un univers sonore, support du mouvement ou participe-t-elle au 

propos chorégraphique ? (lien fusionnel). Justifier la réponse (des pistes : notion de rythme, aller retour 

entre la musique et la danse sous forme de questions réponses, vocabulaire commun musique/danse en 

terme d’énergie, de vitesse…) 

 

5. Le vocabulaire gestuel 

 

"Au gré des pas, le geste instinctif d’équilibration est une variable constante, découvrant et redécouvrant 

un espace maintes fois parcouru mais chaque fois différent. Le geste quotidien, usuel, habituel se 

transforme. Le geste nécessaire est imprévu, imprévisible, inhérent à la rencontre du poids du corps et 

de cet espace vivant, vibrant et résonnant. C’est un jeu d’interactions permanentes entre l’impulsion 

donnée et la réponse du câble qui devient son propre reflet. 

Tout ce travail autour du « geste de cirque » vise à coordonner le geste technique appris, le geste 

instinctif et le geste d’intention, pour les mettre au service d’un propos d’auteur". 

                                                                                               Johanna GALLARD 

 

 

Comment la danseuse nous fait-elle partager son histoire ? Quels moyens utilise-t-elle ? 

Chaque geste a-t-il une importance particulière dans le récit ? Si non, peux-tu distinguer différents types 

de gestes ? Que traduisent-ils ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Audrey Tahiri, professeur ressource Danse pour le département de l’Yonne 


