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A propos de la pièce 

 

Ce projet est né du désir de réunir danse contemporaine, théâtre, musique et chanson. Ce 

n’est pas un projet « traditionnel » puisqu’il réinterroge le rapport entre les arts, et puise sa force dans 

l’imaginaire de trois artistes très différents.  

Frédéric Cellé, chorégraphe et danseur, à l’origine du projet ; le guitariste Hervé Rigaud, rencontré 

dans le cadre de Dkdanses et l’auteur contemporain Eddy Pallaro. 

 

Les trois artistes  - l’un en mouvements, l’autre en notes et le dernier en mots – nous plongent, 

nous accompagnent dans la vie d’un seul et même homme. Trois danseurs contemporains, un danseur 

hip hop, un comédien et deux musiciens sur scène dansent et jouent cet homme. Sa jeunesse, sa 

fougue, ses désirs, ses fuites, et ses fugues.  

 

Dans un premier temps, cet homme est un jeune rêveur, encore  plein d’illusions puis dans un 

second, il est cette fois-ci bien plus vieux, solitaire et désabusé. 

C’est finalement l’histoire d’une errance qui se joue devant nous. Un voyage qui s’inscrit au cœur 

d’un homme. Ce voyage mystérieux, poétique est empreint d’imagination, d’énergie et de rock avec  

l’errance comme point de départ et sept hommes pour un spectacle sur l’identité, une identité in-

tranquille. Tour à tour, des hommes dansent l’histoire d’un homme, deviennent une part de lui, sont en 

lui, comme une multitude d’êtres qui trottent dans sa tête et qui guident ses gestes. Tout donner, tout. 

Son corps, son cœur, sa tête, ses rêves, mais qui est-il vraiment ? Notre héros va donc révéler des 

bribes de lui, retracer sa vie et ses errances.  

 

 … A fait un long voyage est un territoire chimérique, où seront tracés, dans les corps de chacun, des 

chemins utopiques. Entre similitudes et conflits, sept hommes se cherchent, se percutent, 

s’apprivoisent. 
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La scénographie : 

 A la fois mur, façade d’immeuble, passerelle, perchoir, échappatoire, petit salon ou intérieur de 

maison, la scénographie d’Amandine Fonfrède  propose un lieu voué à l’imaginaire et aux différentes 

formes de la narration. Espace clos, espace ouvert, dans tous les cas espace évolutif et propice à la 

rencontre, à l’échange, au rêve. 

Entre ciel et terre, rêve et réalité, texte et danse, tout est question d’équilibre. 

 

Extrait des écrits d’Eddy Pallaro, support de la chorégraphie : 

 « Je prends une porte jaune au fond de l’atelier. Je longe un grand couloir. J’accède par un 

ascenseur à une salle de réunion. Je demande le code qui permet d’ouvrir la porte de sécurité. Je 

monte un grand escalier, 476 marches exactement, et arrive dans une pièce circulaire. J’en fais trois 

fois le tour et je traverse un mur (en carton). J’arrive dans une forêt de conifères. J’appuie sur un 

interrupteur. Les sapins s’allument. 

Un chemin de randonnée est balisé par deux traits rouges et un trait vert. Je le prends. Deux animaux 

m’accompagnent : deux cerfs. Des coups de feu résonnent dans la forêt. Je cours. Les coups de feu se 

rapprochent. J’ouvre la fenêtre qui se trouve devant moi, et je saute. Les cerfs rient.» 

 

 

Historique de la compagnie 
 

 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 

courtes et accessibles à tous. Du solo au sextet, le travail de Frédéric Cellé est diffusé au niveau 

national et propose des formes atypiques via ses scénographies, ses collaborations musicales, 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.  

 

Biographies 
 

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. 

L’esprit de la chorégraphie de Frédéric Cellé 

 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. 
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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. 

 

Eddy Pallaro : 

uteur parisien, associé à la compagnie d’Arnaud Meunier-Cie Les mauvaises graines ou  A

encore à Bérangère Vantusso- Cie Trois-six-trente.  

 Après une formation de comédien au Centre Dramatique Nationale de Nancy, il est interprète 

dans les mises en scène de Daniel Pierson, Bérangère Vantusso et Arnaud Meunier. Au cours de ces 

années, il interprète Tcheckov, Sophocle, Müller, Hikmet, Calderon de la Barca, etc. 

  Depuis, il mène un travail d’écriture, et tente de questionner les différents espaces de 

représentation de la parole. Ses premiers textes pour le théâtre sont créés par Michel Didym, Arnaud 

Meunier et Kheirreddine Lardjam. Il écrit particulièrement des textes sur l’étrange, textes susceptibles 

de laisser une place inquiétante à la danse. 

Boursier de La D.MD.T.S (2003) et du Centre National du Livre (2006), il est en résidence ou 

associé à différentes structures en France, dont La Chartreuse de Villeneuve les Avignon, le Forum de 

Blanc-Mesnil, La Comédie de Reims et L’institut International de la Marionnette de Charleville 

Mézières. 

Il a publié entre autres : 

 Cent vingt-trois ; éd. Actes-sud papiers, 2008 

 Un Mur ; éd.Lansman, 2007 

 Les Origines dans Fragments d’humanité ; éd. Lansman 2004 

 Les Petites Bêtes du bon dieu dans Pièces d’auteurs en un acte ; éd. Crater, 2003. 

 

Hervé Rigaud : compositeur, musicien, chanteur 

Un rien punk, un rien rock, fondateur du groupe « Garage Rigaud», ce Poitevin qui a échappé 

de peu et par bonheur au métier de prof de maths est un surprenant auteur-chanteur aux frontières de 

tous les genres musicaux. Il confronte son penchant pour le rock, le pop et le punk avec la chanson 

française, qu’il revisite ou écrit lui-même. 

Ce gourmand de rencontres et d’aventures a croisé la route d’Arnaud Méthivier, avec lequel il 

a collaboré sur plusieurs projets (Nano and Friends par exemple). 
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Questions à aborder avec vos élèves pour aborder cette pièce 
 

 

 

En amont du spectacle : 

 

 Retracer le parcours des 3 auteurs et leur rencontre.  

 

 

 

Suite au spectacle : 

 

 

 Quelle est la particularité de cette pièce ? Comment les différents arts s’accordent ils 

pour servir le propos chorégraphique ?                                              

   

 Comment s’est construit le rapport entre les différents arts ?   

   

 Comment la danse contemporaine et le hip hop sont t’ils utilisés dans cette pièce ?

   

 Comment les auteurs  puis les danseurs, nous font vivre les différentes étapes de 

l’évolution de cet homme ?        

    

 Quel message cherchent-ils à transmettre en unissant leurs différences ?  

   

 Comment la musique guide t’elle le propos ?     

   

 Comment intervient la parole ? Qu’apporte-t-elle aux transformations de cet homme ?

   

 Quel est le rôle des décors dans cette pièce ?     

   

 Comment les écrits d’Eddy Pallaro ont servi de point de départ à la mise en scène ? 
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