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La compagnie « Le grand jeté »  
 

Présente 

 

« L’aspirateur (de la poussière autour du cœur) » au théâtre d’AUXERRE  

Le jeudi 13 février 2014 à 20h30 

 

 

 
 

 
Durée : 1h15, conseillé à partir de 15 ans 

Chorégraphie : Frédéric Cellé, création 2012 

Sur les textes de Pauline Sales 

Interprétation : Li-Li Cheng, Aurore Di Bianco, Christine Labadie, Aurélie Mouilhade, Pauline Sales, Loriane 

Wagner, Jeanne Rousseau ou Lucille Terreau 

Musique : Alexandre Balanescù 

 

 

 

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

 

 
Il s’agit d’une pièce mettant en danse un texte original de Pauline Sales (auteure et comédienne), qu’elle porte 

également sur scène. Entourée de six danseuses, Pauline narre avec la force de son écriture et de son 

interprétation, des destins de femmes subtilement réunies par un tapis qui traverse, par hasard ou par 

coïncidence, leurs vies… 

 

Entre théâtralité et chorégraphie, la danse de Frédéric Cellé, portée par de belles interprètes de 11 à 60 ans, est 

fluide et virulente à la fois. 



 

A l’origine et comme fil conducteur du spectacle, une question nous hante : 

« Quels regrets trouve-t-on à aspirer en soi ? Quels espoirs ? » 

 

Une histoire sous forme de témoignages qui suit la trace d’un tapis persan en même temps qu’elle révèle la 

fugue d’une petite fille mystérieuse. 

- Extrait d’interview de Frédéric Cellé : 

 « Les danseuses sont les doubles et les états d’âme de la narratrice », 

 « La notion de regret affirme l’espoir, l’envie de vivre à tout prix, coûte que coûte, cette danse se 

voulait très physique, exploitant la notion de contre-point » 

- Extrait d’interview de Pauline Sales :   

« Ce texte à danser est né à la demande de Frédéric Cellé. C’est la première fois que j’écris ce que sera, 

un support, une colonne vertébrale ou une toile de fond à une chorégraphie. Ce sera surement une 

gageure de trouver, à chaque fois, la place juste des corps et du texte (….). La parole comme flux, 

comme émanation, au même titre que le mouvement ou que la sueur » 

 

La compagnie « Le grand jeté » 

Le grand jeté est une association grenobloise, loi 1901, créée en juin 2002. Elle a pour objectif la création 

chorégraphique sous toutes ses formes, l’éducation et la formation à la culture pour tous les publics. 

Le chorégraphe Frédéric Cellé a développé un répertoire riche et varié, composé de plusieurs pièces et 

accessibles à tous. Le travail de Frédéric Cellé est diffusé au niveau national et propose des formes atypiques 

via ses scénographies, ses collaborations artistiques, le choix de ses interprètes...  

Forte de ses rencontres, la compagnie s’est entourée de grandes institutions ou de compagnies reconnues avec 

l’aide desquelles elle crée ses spectacles.  

 

 

  Qui est Frédéric Cellé ? : Interprète et chorégraphe     

  

Il a suivi sa formation de danseur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Il a 

travaillé comme interprète au Grand théâtre d'Ireland pour la reprise de Désert d'amour de Dominique Bagouet. 

Puis dans les compagnies Marie Coquil, Nathalie Collantès, Propos (D. Plassard), Beau Geste(D. Boivin), et 

Sylvie Guillermin. 

Il chorégraphie en 2002 son premier solo, et poursuit ses recherches avec l’aide de la Cie C. Blaise et D. 

Boivin. 

Depuis 2002, Frédéric a chorégraphié plusieurs spectacles, a répondu à une commande pour l’Album 

compagnie, donné une de ses pièces au répertoire du CNSM de Lyon. En 2009, il collabore avec le metteur en 

scène Kheirredine Lardjam –Cie El Ajouad sur le spectacle Bleu, blanc, vert créé à la Comédie de Valence, 

travaille sur une forme entre conte et danse avec la conteuse Francine Vidal –Cie Caracol.  

 

Sa danse : Dérisoire planète parcourue par un petit prince furieux en quête d’une échappatoire, telle est apparue 

la scène qui a accueilli Frédéric Cellé pour son premier solo, Deux fois oui (2002). Projections dans l’espace et 

au sol, glissements généreux, le flot d’énergie de sa danse si physique, aux contours indéfinis par l’urgence du 



mouvement, s’est affirmé, canalisé et affiné. Le duo d’hommes Encore une fois (2005) laisse filtrer douceur et 

sensualité, entre deux affrontements en un lieu restreint. Et si, au terme d’une lutte acharnée pour élargir les 

frontières Poursuites (2006), la solution venait d’une lumière entrevue, d’un deus ex machina? 

Dynamique jusqu’à la violence parfois, charnelle voire animale, la danse de Frédéric Cellé traduit une quête de 

sérénité. Le sextet Lâches ! (2007) souligne les petites couardises ordinaires du couple et du groupe, l’inertie du 

voyeur. Radeaux ou socles, un archipel de quiétude offre un moment de douceur, de tendresse et de sécurité, à 

ces voyageurs sans bagage. 

L’aspirateur fait partie d’un tryptique élaboré entre 2010 et 2012 qui s’inscrit comme une véritable plongée au 

cœur des identités in-tranquilles : avec «… a fait un long voyage » 2010 et « La tête dans les étoiles » 2011, 

Frédéric Cellé interroge les notions de l’errance, de la rêverie ou des actes manqués dans des formes 

pluridisciplinaires où la danse explore des états de corps du plus simple comme la joie, au plus ambitieux 

comme la résistance à travers de furieux moments chorégraphiques. 

                                                     

La musique : Alexander Balanescù, violoniste et compositeur mondialement reconnu. Un style unique qui 

place véritablement le Balanescu Quartet à part dans le monde de la musique contemporaine. Pina Bausch fut 

séduite par la puissance envoûtante et allégorique de sa musique au point de l’utiliser en bande son dans 

nombreux de ses spectacles. 

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 littérature, le théâtre ?  

 

Extrait vidéo à utiliser sur http://www.numeridanse.tv/fr/themas/Ladanselacroiseedesarts/ « Le corbeau 

et le renard (2003) de Montalvo et Hervieu ou encore 

http://www.numeridanse.tv/fr/themas/Lartisteengage/ « Still/here » (1994) par Arnie Zane Dance 

Compagny et beaucoup d’autres… 

 C’est aussi l’occasion de lancer un travail en pratique mêlant poésie, théâtre et danse. Une entrée 

possible en matière, le mot donnant du sens aux gestes, débouchant sur une l’exploitation de la palette 

des possibles corporels (énergie, espace, temps) 

 

- 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  

- Expliquer le titre de la chorégraphie, y a-t-il un moment particulier dans la pièce qui l’évoque 

particulièrement ? 

 

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

 

1. les mots / les corps / le mouvement  

Comment définir la relation entre le texte et la danse ? L’émotion dégagée, le sentiment traduit et l’état 

de corps auquel il se rapporte ? 



 Comparer la place du texte de cette œuvre avec celle du » Corbeau et du renard » de Montalvo/Hervieu 

et de « Still/Here ». Le texte renforce-t-il le propos chorégraphique ? L’un peut-il exister sans l’autre ? 

 

2. le flux oratoire / l’énergie dégagée 

Le flux oratoire de la comédienne a-t-il un impact sur le flux des mouvements ? Mots-clés : fluidité, 

explosivité, rythme… 

 

3. le décor / le jeu des interprètes / le mouvement 

Quelles places prend le décor au sein de cette pièce ? Quel rôle tient le tapis ? Comment est utilisé 

l’accessoire ? 

 

4. le texte / chaque personnage dansant 

Y a-t-il une corrélation entre le récit, le choix des interprètes ? Quelle place à l’individualité dans cette 

pièce ?  

5. la musique / le texte et/ou le mouvement 

 

 

Pour aller plus loin avec des lycéens….. 

 

- Comment définiriez-vous l’écriture chorégraphique et la gestuelle de Frédéric Cellé ? Comment 

développe-t-il la notion de contrepoint ? Cela renforce-t-il son propos chorégraphique ? 

 

- « L’aspirateur » est le dernier volet du tryptique chorégraphique après « ….a fait un long voyage » et 

« La tête dans les étoiles ». En quoi ces 3 œuvres forment-elles un tryptique ? Analyser en termes de 

ruptures et de continuités. 

 

- Commentez « Les danseuses sont les doubles et les états d’âme de la narratrice »  

 

- Commentez « « Quels regrets trouve-t-on à aspirer en soi ? Quels espoirs ? » 

 

 

 

 

 

 

 

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


