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Partageons !

Assister à un spectacle chorégraphique est une 
expérience unique, un moment de rencontre 
entre le chorégraphe, les interprètes et le specta-
teur. 

Nous proposons donc dans ce dossier quelques 
outils pour apprendre, avec les jeunes specta-
teurs, à voir et à imaginer une sortie dans le cadre 
du Festival. 

Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une 
rencontre stimulante et enrichissante et espérons 
éveiller en vous un goût prononcé pour la danse 
contemporaine !

L’équipe 
du Centre de Développement Chorégraphique 

Art Danse, à Dijon

CHERS PROFESSEURS,





LE SPECTACLE

À PROPOS DE YUVAL PICK | CHORÉGRAPHE

JEUDI 19 JANVIER
À 20H
GRAND THÉÂTRE (OPÉRA DE DIJON)
durée : 1h
tarif : 5,5 € / élève et 1 invitation pour 10 places

HELA FATTOUMI &
ERIC LAMOUREUX
WAVES

VIADANSE

ARE FRIENDS ELECTRIC ?
YUVAL PICK
CCNR 

HAPPY MANIF
DAVID ROLLAND
DAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIES 

DOUVE, PREMIÈRE FIGURE
TATIANA JULIEN
C’INTERSCRIBO

JOANNE LEIGHTON
9000 PAS

WLDN

CIRQUE
CECILE LOYER
C.LOY 

AVANT LE CIEL
PHILIPPE JAMET
GROUPE CLARA SCOTCH 

HUSAÏS suivi de 

HELA FATTOUMI &
ERIC LAMOUREUX

VIADANSE

THE STATE

CIE AFFARI ESTERI 

EDMOND RUSSO 
& SHLOMI TUIZER 

CONCORDAN(S)E 
S’INVITE 
AU FESTIVAL

HORIZON
PHILIPPE MÉNARD
CIE PM 

MARLENE MONTEIRO FREITAS 
AVEC ANDREAS MERK
JAGUAR

LES OMBRES BLANCHES
NATHALIE PERNETTE
CIE PERNETTE 

Pour ce projet, je voulais travailler à partir d’une musique existante avec une dimension pop, pour solliciter notre mémoire 
collective. J’ai donc choisi de puiser dans la musique et l’univers de Kraftwerk, dont je retiens la période qui s’étend de 1974 
à 1981 et qui a vu la publication d’Autobahn, de Radioactivität de Trans Europa Express et de Computerwelt. 
Ces albums sont caractérisés par un son surtout analogique et des rythmes qui m’évoquent les battements d’un cœur, 
une respiration, une marche, une transe, un geste musical à l’échelle humaine. Je lis ce moment de leur parcours comme 
l’invention d’un nouveau romantisme européen qui réinterprète la relation de l’homme à son environnement. 
Yuval Pick 

Chorégraphie Yuval Pick - Musique Kraftwerk - News, Transistor, Ohm sweet ohm, Radioland, Numbers, Computer world.2, Trans Europa Express, Metal on metal, Abzug, Mitternacht, Franz 
Schubert, Olivier Renouf - Danseurs Julie Charbonnier, Madoka Kobayashi, Thibault Desaules, Jérémy Martinez, Adrien Martins, Emanuele Rosa - Lumières Nicolas Boudier - Costumes 
Frederick Denis - Scénographie Bénédicte Jolys - Réalisation sonore Olivier Renouf - création 2015 - durée 1h

Nommé à la tête du Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape en août 2011, Yuval Pick a derrière lui un long 
parcours d’interprète, de pédagogue et de chorégraphe.
Formé à la Bat-Dor Dance School de Tel Aviv, il intègre la Batsheva Dance Company en 1991 qu’il quitte en 1995 pour 
entreprendre une carrière internationale auprès d’artistes comme Tero Saarinen, Carolyn Carlson ou Russel Maliphant.
Il entre en 1999 au Ballet de l’Opéra National de Lyon avant de fonder en 2002 sa propre compagnie, The Guests.
Depuis il signe des pièces marquées par une écriture élaborée du mouvement, accompagnée de fortes collaborations avec 
des compositeurs musicaux où, dans une forme de rituel, la danse propose un équilibre sans cesse remis en cause entre 
l’individu et le groupe.



QUELQUES PISTES À EXPLORER

EN AMONT DU SPECTACLE...

PENDANT LE SPECTACLE...

> S’appuyer sur un extrait vidéo : https://vimeo.com/43966497
Qu’évoque le titre du spectacle pour vos élèves ? Et les extraits vidéos ? 

Présenter en quelques mots le propos du spectacle ou le questionnement du chorégraphe, plus précisément dans cette 
pièce : Dans un environnement urbain, le rapport de l’homme à la nature a radicalement changé. Nos relations aussi. 
Comment continuer à oeuvrer ensemble tout en préservant chacun nos ambitions ? 

Vous pouvez orienter le regard de vos élèves à travers des indications.
L’univers / l’ambiance - Un univers urbanisé et mécanisé des années 70
La corrélation entre musique et danse semble soulever la question de la place des danseurs dans cette société, peuvent-ils 
encore prendre des décisions et ressentir des émotions, de la joie, de l’amour ?

La scénographie
> Décor
Au milieu du plateau une barre transversale de plus de six mètres de néons impose dès le début une notion de graphisme 
et de pureté qui sera maintenue tout au long de la pièce. 
> Costumes
Pièce pour 6 danseurs, 2 femmes et 4 hommes : cinq sont vêtus de costumes aux motifs très graphiques, de sobres 
costumes en dégradé de noir et blanc. Le dernier, en pantalon et chemise unis, joue le rôle de chef d’orchestre, de maître 
à danser et à penser.
> Son
Une partition sonore assez disparate, une alternance de musiques saccadées et d’autres plus liées, des chants, des 
moments de silence, le battement régulier d’un métronome.
« De Kraftwerk, je retiens la période qui s’étend de 1974 à 1978. Ces albums sont caractérisés par un son analogique et des 
rythmes qui m’évoquent les battements d’un cœur, un mouvement de respiration, une marche, un geste musical à l’échelle 
humaine. Il y a la référence à Franz Schubert dans Trans-Europa Express qui m’invite à aller puiser dans les lieder de 
Schubert et évoquent l’image d’un registre romantique ancien » Yuval Pick

La gestuelle des danseurs
> Une partition gestuelle exigeante
Une variation autour du geste de torsion, décomposé et répété sous toutes ses formes. 
Des oppositions dans le corps, des désaxements successifs, des rotations de l’épaule ou de la hanche. 
Des états de corps qui montrent un extrême engagement musculaire et postural.
> Une gestuelle symbolique
Des mouvements de bras de grande amplitude dont les paumes des mains, toujours dirigées vers le haut semblent évoquer 
la notion d’offrande et de quête.
Des saccades dans le corps parfois à la limite de la transe.
> La relation entre les danseurs
Des regroupements des danseurs ou le geste se propage et circule d’un corps à l’autre.
En duo, les danseurs se font face et dansent comme avec le reflet l’un de l’autre, résurgence lointaine des danses de 
couples populaires.
Des échanges furtifs ou plus prolongés, des regards.

Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression  :  Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion.. .)
Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion.) 

APRÈS LE SPECTACLE...



VENDREDI 20 JANVIER
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Pour les 9 > 11 ans

LE SPECTACLE

À PROPOS DE DAVID ROLLAND | CHORÉGRAPHE

Une déambulation audio-guidée pour public scolaire ou familial, où l’histoire de la danse se raconte dans la nature…

Happy Manif (les pieds parallèles) évoque différents courants de la danse occidentale à travers le prisme du rapport des 
chorégraphes aux éléments naturels : de la notion de nature ou de « geste naturel », en passant par l’idée de paysage, 
sans compter les explorations sur les ondulations de l’eau et de la végétation ou encore les recherches sur des formes 
d’animalité… 
Au programme : Avec Anna Halprin, on fait un exercice de visualisation les yeux fermés, pour construire mentalement un 
paysage où l’on se sent bien et qui nous permet de « trouver son allié animal ». On traverse la danse classique pour y 
prendre les postures du chat ou de l’oiseau bleu dans La Belle au bois dormant, et l’on s’attarde sur quelques sauts de chat 
et pas de cheval. On quitte nos pieds en canard, non sans avoir essayé de dessiner des huit avec nos petits doigts de la 
main et sentir que nos bras deviennent alors les ailes du célèbre cygne. Le moindre sous-bois peut devenir le décor rêvé 
pour l’Après-midi d’un faune de Kurt Jooss ou de Vaslav Nijinski, et l’on cherche à danser à plat, comme une figure d’un vase 
antique. Beaucoup moins contraignante est la danse d’Isadora Duncan : dans une improvisation enjouée et libératrice, on 
s’essaie à retrouver la qualité des vagues puis des herbes secouées par le vent. Et dans ces conditions, pourquoi ne pas 
s’amuser à tenter une vague Hip-hop ? 
En imitant Valeria ou David, on exécute les gestes exacts du Cobra de Ruth St Denis, ou encore des oiseaux de Beach Birds 
de Merce Cunningham. Transition toute trouvée pour organiser un vol d’oiseaux à la manière d’Odile Duboc.
Pour conclure, en dignes héritiers d’Anna Halprin, on part à la recherche d’un geste naturel en exécutant une série de 
« tasks» ou comment proposer un mouvement dansé à partir d’un geste de tous les jours. 
Grâce à l’Happy Manif (les pieds parallèles), quoi de mieux que d’incorporer les différentes matières chorégraphiques 
proposées au fil du temps pour mieux les appréhender ? Dans le ballet classique, la nature est vue comme idéal de beauté, 
et le mimétisme animal poussé au paroxysme du romantisme. Dans les bouleversements de la danse moderne et post 
moderne, la nature est alors vue comme source d’inspiration, quitte à sortir du studio de danse pour mieux s’en imprégner 
: on s’installe dans les plaines ou en bord de mer pour observer la nature, on passe du temps au zoo pour examiner le 
mouvement animal. Plus récemment, les préoccupations écologiques prennent le pas et c’est le regard que l’on porte sur 
la terre en son entier qui change. 

Conception David Rolland et Valeria Giuga - Composition musicale et montage sonore Roland Ravard - création 2016 - durée 45 mn

David Rolland met en place des procédés, souvent dits participatifs, afin d’amener le spectateur à «décaler» son regard, que 
ce soit sur le rôle social de la danse, ou sur la question du danseur interprète (en invitant des «non danseurs» sur scène). 
Ces procédés conduisent alors à l’écriture de partitions destinées à être interprétées sur le «qui-vive», à l’aide d’outils 
très simples, à la portée de tous : production de gestes de communication non verbale, trajets à effectuer, mimétisme 
ou focalisation du regard sur des détails parfois incongrus. Depuis 2009, David Rolland revient à des spectacles frontaux 
tout en continuant à développer des systèmes de guidage pour les interprètes sur scène, ceux-ci étant non-danseurs ou 
danseurs professionnels. Tout déplacement est ainsi agencé et le simple fait de « marcher » devient l’outil chorégraphique 
indispensable. 



QUELQUES PISTES À EXPLORER

EN AMONT DU SPECTACLE...

PENDANT LE SPECTACLE...

> La forme à laquelle les élèves vont assister est atypique, il faut préparer les élèves à accueillir ce spectacle.
Vous pouvez par exemple interroger le groupe sur la notion de spectacle : un spectacle doit-il forcément être joué dans un 
théâtre ? Existe-t-il d’autres lieux de représentation ?
> La déambulation se déroule dans le jardin de l’Arquebuse, leur faire découvrir ce lieu s’ il leur est inconnu.
> La déambulation emmène les élèves dans une traversée de l’histoire de la danse : évoquer avec eux la rigueur de la 
danse classique, la plus grande liberté dans la danse contemporaine ou moderne (avec des figures emblématiques comme 
Isadora Duncan, Loïe Fuller), les énergies particulières présentes dans le hip–hop. 
Leur donner quelques points de repères.

Vous pouvez faire réagir les élèves «à chaud » leur demander 
de formuler - verbaliser leurs ressentis, leurs émotions.
Il est possible de décrire la gestuelle qu’ils ont expérimentées, 
de la dessiner également. 

Par exemple : Les gestes partaient de gestes du quotidiens 
ou s’appuyaient sur des images (ex : les ailes d’un oiseau).

Vous pouvez en extraire des questionnements : 
Pourquoi en réalisant ces gestes simples, peut-on parler 
de danse ? Quelle intention fallait il mettre dans le geste 
demandé ? Fallait il le faire rapidement, lentement, grand, 
petit, d’une manière fluide ou saccadée, seul, à deux, en 
groupe. 
Les élèves faisaient-ils tous le même mouvement, en même 
temps ? en décalé ? 

Partir de tous ces questionnements vous permettra d’orienter 
vos élèves vers une définition de la danse contemporaine. 

L’objet de ce spectacle 
> Un événement participatif interactif et joyeux, entre musique électro pop, danse et jeux de rôle, qui fait découvrir un 
jardin public sous un autre jour.

> Des spectateurs qui sont également interprètes : une expérience à vivre plutôt qu’à regarder
Les spectateurs/participants se retrouvent interprètes d’une partition délivrée par le casque. 
Le fait d’exécuter les mouvements proposés n’engendre pas forcément une forme spectaculaire, qui peut être regardée 
par quelqu’un qui ne porte pas le casque.
Dans cette proposition du chorégraphe, les élèves seront acteurs d’une partition urbaine.

Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression  :  Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion.. .)
Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion.) 

APRÈS LE SPECTACLE...
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LE SPECTACLE

À PROPOS DE JOANNE LEIGHTON | CHORÉGRAPHE

Sur un sol en sel, Joanne Leighton entraîne ses interprètes dans des déplacements incessants.
Inlassablement entraînés dans l’infini des courbes, sur la musique Drumming de Steve Reich, les danseurs marchent, 
se croisent, se frôlent. Cercles, spirales, et autres figures géométriques sont dessinés par les corps dans un va-et-vient 
hypnotique aux réminiscences folkloriques. Directement inspiré de la suite mathématique de Fibonacci, 9000 Pas trouve sa 
matière fondamentale dans la marche et laisse aux danseurs un large espace de liberté.

Chorégraphie et direction Joanne Leighton - Créé en collaboration avec Lauren Bolze, Marion Carriau, Alexandre Da Silva, Marie Fonte, Marie-Pierre Jaux, Arthur Perole - Musique 
Drumming, Steve Reich - Installation sonore Peter Crosbie - Scénographie lumineuse Sylvie Mélis - Costumes Alexandra Bertaut - Décor Tovo & Jamil - création 2015 - durée 1h05

Joanne Leighton est une chorégraphe belge d’origine australienne dont le parcours est étroitement lié à une vision de la 
danse originale et évolutive, dans un désir constant de dialogue et d’échange. Sa démarche explore les notions d’espace 
et de site comme un tout, un commun peuplé de territoires, d’identités, d’espaces interdépendants. Elle propose une 
ouverture vers un travail sur scène et hors scène où chaque lieu au-delà des frontières, concret ou virtuel et où chaque 
corps au-delà des individualités, devient le champ de l’expérimentation chorégraphique et interpelle la notion du semblable 
et de l’autre. Depuis 2011, elle instaure une pratique de la marche performative, avec WALK #1 où elle a parcouru une 
distance de 127 km, à pieds, seule. Après avoir dansé au sein de l’Australien Dance Theater (1986 – 1991), Joanne Leighton 
s’est installée en Europe. Sa compagnie Velvet créée en 1994 donne le jour à des pièces présentées sur de nombreuses 
scènes internationales. Joanne Leighton a été directrice du Centre Chorégraphique National de Franche-Comté à Belfort 
(2010 - 2015), période durant laquelle elle a produit plusieurs pièces participatives pour danseurs amateurs. Aujourd’hui 
artiste associée au Théâtre de Freiburg, elle poursuit sa carrière de chorégraphe et pédagogue. 



QUELQUES PISTES À EXPLORER

PENDANT LE SPECTACLE...

> S’appuyer sur un extrait vidéo : https://vimeo.com/122251327

La loi du nombre d’Or ou «divine proportion» 
Présenter aux élèves les points de départ de la chorégraphe et mettre en valeur l‘originalité de l’écriture chorégraphique 
de Joanne Leighton : 9000 pas a été composée rigoureusement sur la base de la suite mathématique dite de Fibonacci, 
qui combine des additions de chiffres. Pour expliquer brièvement, il s’agit d’une suite de nombre ou l’on obtient le suivant 
en additionnant les 2 précédents (ex/ 1+1=2, 1+2= 3, 2+ 3= 5 etc et si on divise au fur et à mesure un terme par son suivant, 
la valeur se rapproche du nombre d’or). Présent dans divers monuments anciens : pyramides, temples grecs, cathédrales 
gothiques, ce nombre correspond à une proportion harmonieuse. En peinture, la loi du nombre d’Or sert à calculer les 
proportions idéales pour la composition et l’harmonie d’un tableau.
Le néophyte retiendra d’un tel système qu’il évacue toute dimension narrative. 9000 pas va donc transporter le spectateur 
dans une multitude de combinatoires amenant une multitude de relations possibles entre les six danseurs.

Choix de la musique hypnotique de Steve Reich « Drumming »
Le principe de composition de 9000 pas renvoie à une tradition savante marquée par la pièce Fase d’Anne Teresa de 
Keersmaeker (avec qui elle partage l’emprunt* de musique de Steve Reich et l’intérêt pour la suite de Fibonacci),

Des influences
Emprunt également à d’anciennes bases de danses collectives, comme d’autres chorégraphes à l’heure actuelle : « BiT » 
de Maguy Marin ou « Are friends électric »  de Yuval Pick.

L’univers / l’ambiance
Le spectateur peut avoir la sensation d’être emporté dans quelque chose d’hypnotique (agréable ou pas, à chacun d’exprimer 
son ressenti) créée par des répétitions, des combinaisons qui évoluent sans cesse.

La scénographie
> Décor - Un sol recouvert d’une épaisse couche de sel, des cristaux blancs.
> Costumes - Tenues de tous les jours, Tee shirts et jeans agrémentés à certains moment par des grandes jupes ou des 
capes aux couleurs variées qui tournoient et créent de nouveaux cercles mis en valeur par les lumières.
> Son - La musique de Steve Reich répétitive mais aussi riche en variations rythmiques. Les frappes percussives des pieds 
des danseurs. Le crissement  et / ou le craquement du sel sous les chaussures des danseurs
> Lumières - La lumière semble converser avec la danse. Tour à tour dominante blanche, jaune, rouge afin de passer de 
l’éclat et de la brillance à un milieu saturé de jaune qui uniformise et emmène le spectateur dans la matité du souvenir 
jusqu’à des couleurs fulgurantes. Une mise en lumière également des volutes blanches de poussière du sel écrasé sous 
les pieds des danseurs.

La gestuelle des danseurs
> Des marches, des courses : Le motif de base est celui de la boucle, déclinée en cercles successifs que dessinent 
inlassablement les trajectoires des danseurs qui se succèdent sur le plateau, ou s’y rejoignent, au point alors que ces 
cercles se croisent, se dédoublent, se démultiplient et se déforment. Une partition apparaît ou les danseurs dessinent avec 
leurs pas, leurs trajectoires, des courbes, des spirales dans un va et vient incessant.  Tout cela à partir d’actions simples 
comme partir et aller, revenir, rencontrer, croiser, respirer.

La relation entre les danseurs
Au début, des soli posent les bases de la structure puis la pièce est ponctuée de duos provoqués par la  rencontre des 
cercles qui se croisent, se superposent, se déforment, des unissons éphémères avec des lâchers-rattrapés ….
Des relations que chacun peut interpréter/ Séduction, indifférence, défi, solidarité, rencontre due au hasard
Des énergies et des formes (comme la ronde) apparaissent, empruntées à d’anciennes bases de danses collectives, des 
réminiscences folkloriques.

EN AMONT DU SPECTACLE...
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LE SPECTACLE

À PROPOS DE CÉCILE LOYER | CHORÉGRAPHE

Pour cette nouvelle édition, Cécile Loyer revient à l’athe- neum avec Cirque, un « solo accompagné » où elle convoque 
quatre femmes remarquables aux destins oubliés sur la musique live de Sylvain Chauveau. Imaginant leurs gestes, leurs 
voix et leurs pensées, leurs obsessions et leurs affects, travaillant, une fois encore, à la frontière entre le documentaire et 
la fiction, Cécile Loyer se livre à l’exercice périlleux de redonner la parole à ces femmes en faisant ressurgir des fragments 
de leur vie. Précise, expressive, drôle aussi, la chorégraphe se laisse progressivement enva- hir par la personnalité de ses 
invitées et, à la suite d’Okuni, de Valentina, de Claudine, de Virginia, c’est une cohorte de femmes qui fait son apparition 
dans Cirque.

Chorégraphie et interprétation Cécile Loyer Musique Sylvain Chauveau - Lumières Coralie Pacreau - Son Jean-Philippe Dupont Costumes Fabrice Illia-Leroy - Collaboration à la 
dramaturgie Jean-Baptiste Bernadet et Myriam Bloedé - création 2016 - durée 1h

Après avoir participé à des créations de la compagnie Héla Fattoumi et Eric Lamoureux et avoir collaboré avec Catherine 
Ponties au CCN de Rennes, Cécile Loyer quitte la France en 2000 grâce à une bourse Villa Médicis pour aller travailler six 
mois auprès de Mitsuyo Uesugi ; elle crée alors son premier solo au Japon. Cette pièce reçoit le premier prix au concours 
des jeunes créateurs de l’Espace Pier Paolo Pasolini de Valenciennes et fait connaître la chorégraphe en France. 
Dès son retour, ses pièces sont diffusées partout en France et elle participe à des créations de Josef Nadj et Caterina Sagna 
qui démontreront ses talents d’interprète avec un univers très marqué.
Encore assistante de Mitsuyo Uesugi lors de ses déplacements en Europe, Cécile Loyer continue en parallèle de créer 
des pièces, en collaboration notamment avec le peintre Jean-Baptiste Bernadet, le chorégaphe Thomas Lebrun, les 
contrebassistes Eric Brochard et Joëlle Léandre, l’écrivaine Vionaine Schwartz.
Cécile Loyer est aujourd’hui la co-directrice de l’Atelier de Fabrique Artistique/La Pratique à Vatan (France). 



QUELQUES PISTES À EXPLORER

PENDANT LE SPECTACLE...

> S’appuyer sur un extrait vidéo : https://vimeo.com/174487885 / sur le site de la chorégraphe : http://www.cecileloyer.
com/     Qu’évoque le titre du spectacle pour vos élèves ? Et les extraits vidéos ? 

Présenter en quelques mots le propos du spectacle ou le questionnement du chorégraphe, plus précisément dans cette 
pièce : Cécile Loyer donne vie à 4 personnages - la cosmonaute Valentina Terechkova, première femme dans l’espace - la 
chanteuse Claudine Longet, très connue aux États-Unis, au Japon mais inconnue en France - la danseuse Okuni, fondatrice 
du théâtre Kabuki (Le Kabuki est une forme de théâtre traditionnel japonais), depuis réservé aux hommes - la comtesse de 
Castiglione, célèbre espionne. À cette évocation se mêle l’’histoire de sa propre vie. 
Cette pièce donne à voir une rencontre entre corps, paroles, musique. 

Le questionnement des élèves peut donc être, c’est de la danse ou c’est du théâtre ?
Afin de donner des réponses à vos élèves, il semble intéressant de profiter de l’exposition « la danse contemporaine en 
questions » installée au théâtre Mansart pendant la durée du festival. 
Vous pourrez ainsi avec les panneaux illustrés et les petites vidéos associées leur montrer que :
> La danse contemporaine reflète notre époque
> La danse contemporaine se danse de multiples façons
> La danse contemporaine mélange plusieurs expressions artistiques
> La danse contemporaine etc……à découvrir dans l’expo !

L’univers / l’ambiance
Univers humoristique proche des ambiances pleines de quiproquos  du cirque

La scénographie
> Décor + Costumes
Costume qui correspond au personnage et qui change avec le personnage évoqué. 
Est ce que cela permet de renforcer le propos ?  
> Son 
Musique, paroles, chants. Un musicien guitariste qui joue en live et fait partie intégrante de la pièce.
> Lumières
Une porte en fond de plateau par laquelle filtre de la lumière et un son lointain. 
Qu’évoque pour vous cette porte ?

La gestuelle de la danseuse
Il y a du mouvement mais il y a aussi des mots, un texte.
Observer la gestuelle choisie pour évoquer les 4 personnages, leurs mouvements, leurs gestes, leurs voix et leurs pensées, 
leurs obsessions et leurs affects. Est elle différente au niveau du rythme, de l’énergie, des états de corps ? Ces gestuelles 
sont elles en contraste par rapport à la gestuelle utilisée pour évoquer sa propre histoire ?

Les mots, le texte, la musique
Les mots, le texte créent ils une musicalité ? Le monde sonore est il en lien, en opposition ou crée t’il juste un univers ?
L’humour présent dans la pièce est-il mis en valeur par la danse, par les mots, ou une symbiose entre les deux ?

La relation entre la danseuse et le musicien
Comment le musicien est intégré à la pièce ? Quel rôle joue t’il ?son placement sur le plateau ? Fait il partie intégrante de 
la création.

EN AMONT DU SPECTACLE...

Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression  :  Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion.. .)
Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion.) 

APRÈS LE SPECTACLE...
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LE SPECTACLE

À PROPOS DE PHILIPPE JAMET | CHORÉGRAPHE

Depuis près de 20 ans, le vidéaste, chorégraphe et met- teur en scène Philippe Jamet filme des anonymes, d’âges, de 
culture, de territoires différents, dont il met en lumière les particularités, car, selon lui, là se trouve la richesse du monde. 
Avant le ciel s’inscrit dans le prolongement d’un film réalisé en 2016 où il dresse un tableau sensible, plus que sociologique, 
sur un état de notre société et sur ce qui nous anime au plus profond. Par cette création mêlant danse et vidéo, Philippe 
Jamet célèbre la vie et les êtres, s’inspirant du réel et de l’imaginaire, de l’intimité et du quotidien de gens ordinaires et 
extraordinaires.

Direction artistique Philippe Jamet - Collaboration artistique Patrick Harlay - Montage Jean-Marie Roignant - Interprètes Olivia Caillaud, Patrick Harlay, Martin Kravitz, Justine Lebas, Ioulia 
Plotnikova, Féroz Sahoulamide - Création lumières Renaud Lagier - Création musicale Joachim Olaya - Costumes, accessoires Rose-Marie Melka - Régie générale, scénographie Jean 
Baptiste Lavaud - Construction du décor Ateliers de construction de la MCB° - création 2016 - durée 1h

Après une formation d’éducateur de jeunes enfants et des études de danse classique, Philippe Jamet obtient une bourse 
du Ministère de la Culture pour une formation au Merce Cunningham Studio à New York.
À son retour en France, il entre au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers. L’ année 1989 marque la naissance 
de sa compagnie, Groupe Clara Scotch, dont la démarche s’ oriente simultanément vers un travail avec des danseurs 
professionnels et vers une recherche avec des interprètes amateurs de milieux, d’âges, de cultures et de pays différents. 
Les créations de Philippe Jamet mélangent arts plastiques et arts de la scène se construisent à partir de l’expression de 
la culture populaire, de l’assemblage et de collage de morceaux de vies. Il a nourrit ses créations des nombreux voyages 
qu’il a fait, en Inde, au Burkina-Faso, Viêt-Nam, Brésil, Maroc, Japon, États- Unis, en Italie, Allemagne et Nouvelle-Calédonie. 
Il bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance internationale. 



QUELQUES PISTES À EXPLORER
EN AMONT DU SPECTACLE...

PENDANT LE SPECTACLE...

Nous vous conseillons de préparer vos élèves à la particularité du spectacle qu’ils vont aller voir car celui-ci mêle danse et 
vidéo, paroles d’anonymes et danseurs professionnels sur le plateau.
Il est crée autour d’un questionnement Qu’est-ce qui est essentiel pour nous aujourd’hui, à ce moment précis de notre 
existence, qu’est-ce qui nous interroge et créé du sens dans notre quotidien ? 
Dans le film, chaque personne doit répondre aux questions suivantes, par un langage verbal ou corporel.
   Quelle est la question essentielle pour vous aujourd’hui ?  
   Dites-nous pourquoi.  
   Comment l’exprimeriez-vous avec le corps ?  
   Créez une performance autour de ce questionnement. 
La vidéo d’une quinzaine de portraits fait apparaître un assemblage de morceaux de vies, un portrait de groupe à un 
moment donné. Sur scène 5 danseurs mêleront ces portraits dansés à leur propre questionnement.

Cette  démarche qui est une démarche souvent utilisée par Philippe Jamet, peut être utilisée, testée avec vos élèves.

Faire découvrir l‘univers de Philippe Jamet en montant un extrait vidéo d’une autre de ses créations « Tubes » ou il a 
demandé à des anonymes de parler de leur chanson préférée.
https://vimeo.com/123746042

Le titre « Avant le ciel » peut lui aussi interpeller, peut être ce que l’on est ici avant de partir….

L’univers / l’ambiance
Que crée ce double regard de l’image et de l’interprète qui utilise à la fois le langage corporel et le langage oral. Quelque 
chose de l’ordre de l’intime ? Cela nous touche ? Nous questionne ? Pourquoi ?

La scénographie
> Décor
Le plateau est très dépouillé, pourquoi ? Sans doute pour permettre à tous de s’exprimer sans être influencé et de passer 
d’une évocation à une autre, un espace scénique neutre.
> Costumes
Les 5 danseurs ont ils des tenues particulières ? Varient elles en fonction du thème ou des mots évoqués ?
> Son
Décrire le monde sonore, voix, musiques chants, silence...
> Lumière
Minimale, de tous les jours ou avec la recherche de mise en valeur de moments forts ?
Retrouve-t-on par exemple le bleu du ciel, des nuages puisqu’il en est question dans le titre ?

La gestuelle des danseurs 
> Observer quelle gestuelle est utilisée pour traduire ce qui ressort des portraits dansés, fluidité ou sursauts, force, abandon, 
légèreté, arrêts…Gestuelle retenue ou libérée ?
> La relation entre les danseurs
Il y a 5 danseurs. Ont ils chacun leur rôle, ont ils des connexions entre eux ? Que voit on apparaître ? 
Des petits détails données par Agnès Izrine, journaliste danse : le mouvement se propage dans une sorte de récit qui se 
déploie en solo, duo, quatuor et marque de jolis points d’arrêt en forme de chaînes, de rondes, d’accolades et parfois de chutes. 
Les tours semblent circonscrire le moi, les croisements des danseurs racontent la solitude, une fille jette ses bras en l’air 
comme pour retenir le temps, des ombres chinoises ouvrent les doigts pour le laisser filer.

Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression  :  Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion.. .)
Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion.) 

APRÈS LE SPECTACLE...



LES SPECTACLES

À PROPOS DE HÉLA FATTOUMI & ERIC LAMOUREUX | CHORÉGRAPHES

Husaïs, pourrait bien être cette part de nous même que l’on ne connaît pas encore, l’étranger. Ce duo s’inscrit comme 
spontanément du côté des danses nomades. Il est emblématique d’une mutation dans son propre domaine, la danse 
contemporaine. À travers sa transmission à de jeunes interprètes d’aujourd’hui, se pose la question du geste et de sa 
mémoire. Sa recréation est aussi l’occasion d’en revisiter les enjeux à la lumière de notre temps, presque trente ans 
plus tard. 
Pour une première pièce manifeste en 1988, la sobre et intense singularité attire l’attention. Husaïs se détache dans le 
paysage de la danse. Doté d’un énigmatique sens de l’urgence, le duo semble se faire l’écho d’un pressentiment partagé. 
Les artistes de la décennie précédente viennent à peine d’obtenir quelques moyens et outils de travail que déjà les 
années 90 s’annoncent avec leur lot de bouleversements : des murs tombent à l’Est, de nouveaux conflits se préparent, 
tout proche la guerre d’ex-Yougoslavie, ou plus loin, celle du Golfe. D’autres fléaux, le sida et de fortes luttes sociales 
s’agrègent à l’entrée dans l’ère de la mondialisation, avec ses nouvelles technologies, l’évolution des sciences, la fin 
de l’Apartheid et les débuts d’une alter culture. Faut-il regretter cette époque du désenchantement ? Husaïs n’en dit 
mot, mais résonne en silence, à l’écoute de son époque. Doté d’une écriture sobre aux lignes graphiques rompues, aux 
courbes élancées, la chorégraphie allie contrastes et unissons, puissance des mouvements au sol et pauses retenues. 
Ecoute et motifs gestuels s’entrelacent et semblent ouvrir d’autres espaces, plus autonomes, plus temporaires, plus 
instables aussi, insaisissables. Irène Filiberti

Après-midi - Que signifie écrire l’histoire d’un temps que l’on a traversé ? Et comment peut-il se transmettre ? Est-
il nécessaire d’évoquer les modes de résistances d’une époque, de passer du temps court de l’émergence et des 
transitions à celui de l’inscription, de la durée ? Dans Après-midi, Héla Fattoumi et Éric Lamoureux accompagnés d’un 
troisième complice Éric Affergan, traçaient les lignes obliques d’une éthique de l’inconstance, celle de nos fragiles 
humanités. 
De la décennie 80, on a retenu qu’un monde a basculé, le nôtre, et avec lui les certitudes qui le portaient, des histoires 
de fins – de l’histoire, du social, des guerres…– vite démenties par les évènements. Prises d’armes au Chiapas, 
extermination au Rwanda, bulles spéculatives. Régressions brutales et micro-mouvements, partout se sont mêlés à 
nouveau, différemment, culture et politique, ère pop et peuples cristallisant une question d’urgence – celles de la danse 
aussi peut-être ? – comment passer de la fin au début de quelque chose ?  C’est dans ce contexte que voit le jour 
Après-midi. Il s’agit d’un trio dont le succès confirme définitivement leur démarche et leur inscription dans le paysage 
de la danse. Plus rythmique que dans Husaïs, la chorégraphie emprunte aux accents des musiques traditionnelles, le 
sens des origines. En contrepoint, une élégante et sobre scénographie. Des panneaux noirs inclinés, auquel répond 
le balancement de deux rocking-chairs. Aux objets en bascule, aux corps soumis aux tentations du temps, répondent 
l’absence, les ombres, les sauts et les silences. Irène Filiberti

HUSAÏS > Chorégraphie Héla Fattoumi & Éric Lamoureux - Dansé par Marine Chesnais et Bastien Lefèvre - Musique Éric Lamoureux - Extraits de Grieg Peer Gynt, Kreidler, Sébastien 
Roux - Lumières Yves Godin - Costumes Maryline Lafay - création 1988 //////// APRÈS-MIDI > Chorégraphie Héla Fattoumi & Éric Lamoureux - Créé par Éric Affergan, Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux - Dansé par Sarath Amarasingam, Matthieu Coulon et Clémentine Maubon - Bande sonore Christophe Séchet - Lumières à la création Yves Godin - Re-création 
lumières Xavier Laza- rini - Costumes à la création Laurent Lamoureux - Re-création costumes Marilyne Lafay - Décors à la création Jean Opfermann - Re-création scénographie 
Stéphane Pauvret - création 1990 I Régie son Nathanaëlle Wong - Régie lumière Jérôme Houles - Directeur technique Thierry Meyer - durée 80 mn

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux sont chorégraphes et interprètes depuis le début des années 1990. Dès leurs premières 
pièces, Husaïs suivie du trio Après-midi, ils obtiennent une reconnaissance internationale. Nommés à la direction du 
Centre Chorégraphique National de Caen/Basse-Normandie en 2004, ils poursuivent alors leur démarche commune à 
travers des pièces à forte tonalité sociétale. En 2015, ils sont nommés directeurs du Centre chorégraphique national de 
Franche-Comté à Belfort pour lequel ils développent leur projet VIADANSE. 
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JEUDI 26 JANVIER À 20H
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durée : 1h30 
tarif : 8 € / élève et 1 invitation pour 10 places



QUELQUES PISTES À EXPLORER

EN AMONT DU SPECTACLE...

PENDANT LE SPECTACLE...

> Situer les deux pièces dans le paysage chorégraphique. Elles datent respectivement de 1988 et 1990 et ont été toutes 
les deux primées. Ces deux œuvres propulsent alors Héla Fattoumi et Éric Lamoureux parmi les leaders d’une nouvelle 
génération de la création contemporaine et leur apportent une reconnaissance internationale.

> Approfondir le contexte chorégraphique, en parlant de l’explosion de la danse contemporaine en France dans les années 
1980  sous l’impulsion de chorégraphes tels que Dominique Bagouet, J.C Galotta, Maguy Marin …qui renouvellent l’image de 
la danse.

> La reprise de ces deux pièces de leur répertoire par de jeunes danseurs d’aujourd’hui vient d’un désir de réappropriation 
et de transmission d’un matériau de création. Cela pose la question de la transmission d’un répertoire, du geste et de sa 
mémoire et de la réinterprétation. 

Dans « Husaïs», la manière de traiter le duo est particulière, à partir de jeux d’attente, de rapprochement, de frôlement, 
d’éloignement, de contagion, Husaïs montre deux partitions solistes nécessaires l’une à l’autre et pourtant indépendantes. 
Visionner un extrait de la chorégraphie originale sur numéridanse http://www.numeridanse.tv/fr/video/604_husais-
solstice
Dans « Après midi », il s’agit d’un trio, une femme et deux hommes, trois présences, trois intensités, trois rythmes. 
Visionner un extrait de la chorégraphie originale sur numéridanse https://www.numeridanse.tv/fr/video/607_apres-midi

> Faire ressentir aux élèves la particularité de ces deux pièces dans lesquelles la gestuelle d’une extrême physicalité 
était assez inédite et plutôt inusitée à l’époque. Est ce toujours le cas ? Où voit on davantage cela dans les pratiques 
chorégraphiques actuelles ?

A partir de deux extraits de pièce de l’époque, choisir de faire observer si les mêmes impressions se dégagent de ces 
réinterprétations
ou orienter le regard de vos élèves sur des éléments de la scénographie  
ou au contraire sur la gestuelle et la relation entre les danseurs.

« Husaïs »
Héla la brune est debout au fond, Éric le blond est assis un peu en avant, à droite : on retient son souffle. Ils coupent leur 
immobilité de déplacements foudroyants, de chutes de dos jamais vues, de sauts sur les fesses ; ils inventent d’étranges lignes 
brisées, des équilibres insolites, des petits gestes des doigts. Des leitmotive, comme cette position centripète, bras serrés, 
genoux et pieds en dedans. Parfois ils marchent simplement, têtes et yeux baissés, sans que faiblissent la rigueur et l’intensité 
qu’ils dégagent. Un couple à suivre, absolument. Sylvie de Nussac - Le Monde, 6 février 1991 
« Après midi »
Le rideau s’ouvre sur un décor de Jean Opfermann, trois structures blanches en decrescendo donnant une impression de 
déséquilibre, impression accentuée par un solo d’Héla Fattoumi exécutant de petits allers- retours et se déployant dans une 
arabesque basculée à l’extrême. Des chutes il y en a, brutales, inattendues, contrôlées. Elles sont un élément essentiel, utilisées 
en rupture après des plages calmes presque immobiles ou en contrepoint dans un jeu à trois ; annoncées par une intense 
préparation ou enlevées à l’arraché, elles créent un climat d’incertitude. 
À ces figures spectaculaires se combinent de grands sauts stoppés in extremis par un partenaire, des oscillations circulaires 
répétitives et balancements désinvoltes de rocking-chair... Passage de la turbulence à l’immobilité, de la marche décontractée 
à l’accumulation d’hiéroglyphes anguleux. Marcelle Michel Libération, 14 février 1991

Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression  :  Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion.. .)
Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion.) 

APRÈS LE SPECTACLE...
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LE SPECTACLE

À PROPOS DE EDMOND RUSSO & SHLOMI TUIZER | CHORÉGRAPHES

Inspirés par l’œuvre musicale De Staat de Louis Andriessen et par une commande au groupe rock new-yorkais Ely- sian 
Fields, Edmond Russo et Shlomi Tuizer nous invitent à voyager une nouvelle fois vers les contrées de l’humanité. Après 
embrace, Tempéraments et Guerrieri e Amorosi, déjà accueillis à Dijon, The State questionne l’identité. En jouant sur 
l’ambivalence du titre de la pièce, The State, à la fois État, pays ou société, mais aussi état, humeur ou emprise d’émotions, 
ils explorent les thématiques du collectif, de l’altérité, de l’incarnation.

Chorégraphie Edmond Russo & Shlomi Tuizer - Interprétation Yann Cardin, Émilie Cornillot, Lauriane Madelaine, Julien Raso - Création musicale De Staat de Louis Andriessen et une 
création de Elysian Fields (Jennifer Charles et Oren Bloedow) - Création lumière Laurence Halloy - Mise en son Jérôme Tuncer - Création 2017 - durée 1h

D’origines italienne et israélienne, Edmond Russo et Shlomi Tuizer débutent une riche carrière d’interprètes, respectivement, 
au sein du Ballet de l’Opéra National de Lyon et la Batsheva Dance Company.
Leur parcours commun commence lorsqu’ils sont tous deux interprètes en France et en Belgique dans les compagnies 
d’Hervé Robbe et de Joanne Leighton. En 2004, ils s’associent pour fonder Affari Esteri et poursuivent leur recherche 
autour de la ligne thématique du temps : passé, présent et en devenir.  Lieux d’échanges et de collaborations, leurs 
projets rassemblent des artistes d’horizons différents et mettent en avant les résonances entre l’individu et le collectif. 
Dans la continuité d’une investigation de l’écriture chorégraphique et les constructions sociales, ils explorent également 
la question de l’intime, de l’amour et du collectif dans leurs dernières créations. Parallèlement, ils approfondissent une 
démarche chorégraphique qui se situe à la lisière d’un engagement artistique et une réflexion pédagogique. 



QUELQUES PISTES À EXPLORER
EN AMONT DU SPECTACLE...

PENDANT LE SPECTACLE...

> Présenter aux élèves les points de départ de cette création 
> Visiter avec vos élèves l’univers de la compagnie Affari Esteri sur leur site http://www.affari-esteri.com

Tout d’abord, qu’évoque le titre « The state » ? Il peut y avoir une ambivalence dans ce titre ; il signifie bien sur l’état, pays, 
société mais aussi état, humeur ou emprise d’émotions. 

Il reprend le titre de la partition du compositeur hollandais Louis Andriessen « De Staat (La République) » inspirée par La 
République de Platon. Partition musicale sur laquelle s’appuie une partie de la création.
Pour les lycéens, on peut approfondir les thématiques de cet ouvrage, La République est un dialogue de Platon, qui 
développe une conception originale de la vie sociale à l’intérieur d’une cité idéale.

Vous pouvez faire écouter la musique de Louis Andriessen en lien avec la musique de Steve Reich, minimaliste et celle de 
Stravinsky. Les chorégraphes travaillent depuis plusieurs années avec le groupe Elysian Fields, la moitié du spectacle est 
accompagnée par une création que le groupe a conçue specialement pour The State, en opposition à De Staat. 

Vous pouvez analyser les contrastes et imaginer comment ces variations musicales pourraient être évoquées corporellement. 
Vous pouvez parler de l’écriture chorégraphique de cette pièce qui s’appuie sur un travail autour de la gestion d’une cité et 
se compose de deux parties assez distinctes et cherche à montrer l’ambivalence du titre.

L’univers / l’ambiance
Deux parties distinctes, deux univers différents : la 1ére partie ou apparaît des choses affirmées et ou les danseurs 
s’installent dans des rôles : le roi, la dame, le scientifique et l’Oracle (personne considérée comme infaillible). La seconde 
partie bascule, elle, dans un univers plus intime, plus actuel, plus naturel.
Comment se fait le passage d’un univers à un autre ? A quoi veulent nous faire réfléchir les chorégraphes ?

La scénographie
> Décor
Faire observer si il y a des éléments de décor particulier.
> Costumes
Sont ils simples ou en rapport avec les rôles des danseurs, renforcent-ils le propos ? Ou au contraire sont-ils neutres, 
épurés pour ne pas charger le propos ?
> Son
Deux pièces musicales très contrastées, Louis Andriessen et la commande d’une création originale au groupe new yorkais 
Elysian Fields sur le thème de l’amour, musique plus rock. Ce groupe a  composé 4 mouvements en réponse à la partition 
d’Andriessen. Est ce que le contraste musical renforce le propos ? Que  fait il apparaître ?

La gestuelle des danseurs | Pièce pour 4 danseurs
> Faire observer et relever les gestuelles et les états de corps des danseurs en fonction des deux parties.
Au début, les corps sont plutôt décidés, volontaires, chargés, dans l’action, dans le faire, dans l’affirmation de quelque 
chose. Vous pouvez par exemple demander aux élèves de relever des gestuelles précises. 
Lorsque la musique change, la chorégraphie change-t-elle ? Des duos, trios (de femmes, d’hommes, mixtes ?) que forment-
ils, des liens entre les danseurs ? La gestuelle est-elle plus fluide, les corps sont-ils plus à l’écoute ?
> La relation entre les danseurs
Est elle identique dans les deux parties ? Comment évolue-t-elle ? Y a t’il plus de liens, de partage et d’émotions dans la 
seconde partie ? Y-a-t’il l’apparition d’un état différent où les codes et les émotions sont plus sensibles et l’évocation de 
thèmes qui touche l’intime mais aussi le collectif ?

Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression  :  Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion.. .)
Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion.) 

APRÈS LE SPECTACLE...
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ZÉRO, UN, TROIS, CINQ 

LE SPECTACLE
« J’aime bien oublier.

D’ailleurs il n’y a pas grand-chose à faire pour oublier. Ça vient tout seul. Ça peut sembler un peu paresseux de dire, j’aime 
bien oublier. Comme dire j’aime bien dormir. On peut penser que ça demande encore moins d’effort d’oublier que de 
dormir. Ce n’est peut-être pas vrai. »*

Dans le trio, il y avait deux corps et la voix de celui qui s’apprêtait à dire l’oubli et l’absence où il
cherche ses mots. Mais un événement est venu tout changer et voilà que l’absence s’est invitée sur scène.
Zéro, un, trois, cinq est un huis clos pour une ou plusieurs voix. Des mots et des gestes pour dire et faire apparaître cet 
événement. Nous sommes là pour partager cette histoire, pour exprimer notre présence et expliquer notre absence. Nous 
devenons un pour l’écrire et celui-ci se multiplie pour nous mouvoir. Nous sommes trois, plus ou moins et nous distribuons 
les rôles. Ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas, ceux qui restent et ceux qui partent...
« Une présence pour l’absence pour une présence. »*

Seul sur un plateau nous tenterons le possible. Je ferai de mon mieux et j’y serai ensemble.
Shlomi Tuizer, Edmond Russo 
*Citations Bertrand Schefer

Chorégraphie Edmond Russo & Shlomi Tuizer - Texte Bertrand Schefer - Interprétation Bertrand Schefer et Julien Raso - création 2016 - durée 30 mn

À PROPOS DE BERTRAND SCHEFER | AUTEUR
Bertrand Schefer est philosophe de formation, il a consacré ses premiers travaux à la redécouverte de textes fondateurs 
de la Renaissance italienne sur la théorie des arts visuels, éditant notamment Marsile Ficin, Pic de la Mirandole et le Théâtre 
de la Mémoire de Giulio Camillo. En 2003, il traduit pour la première fois en français, aux éditions Allia, le Zibaldone de 
Giacomo Leopardi, pour lequel il reçoit les prix Italiques et Laure Bataillon classique. 
Il est l’auteur de quatre romans, dont Cérémonie (2012), La Photo au-dessus du lit (2014) et Martin (2016) publiés aux éditions 
P.O.L. Au cinéma, il a coréalisé avec Valérie Mréjen plusieurs courts métrages ainsi que son premier long métrage, En ville 
(2011), présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes. Il a été pensionnaire de la Villa Médicis (2009-2010) et de la Villa 
Kujoyama (2010). 



QUELQUES PISTES À EXPLORER
EN AMONT DU SPECTACLE...

PENDANT LE SPECTACLE...

> Zéro, un, trois, cinq est un huis clos pour deux corps et une ou plusieurs voix s’apprêtant à dire l’oubli et l’absence. 
Ce spectacle doit être quelque peu explicité et semble assez difficile d’accès pour les collégiens car il nécessite des 
capacités d’abstraction. 

C’est une création très épurée avec peu de dispositif scénique et de monde sonore.

Cette pièce donne à voir une rencontre entre corps et texte. >>> Le questionnement des élèves tout comme dans la pièce 
de Cécile Loyer peut donc être, c’est de la danse ou c’est du théâtre ?

Elle interpelle également car elle tente de mettre en scène une absence, celle des deux chorégraphes
Les deux interprètes Julien Raso et Bertrand Schefer (écrivain) symbolisent les deux chorégraphes absents pour « un grand 
événement », l’un lit ce qui au début semble être les indications des chorégraphes qui se résument à : 
 Tu ne connaîtras pas ton partenaire
 Tu seras physiquement présent
 Tu pourras faire grand ou petit
Afin de mettre en scène un corps présent qui danse et deux corps absents qui dansent également.

Des indications et des questionnements afin d’orienter le regard de vos élèves

L’univers / l’ambiance
Est ce qu’il permet d’entrevoir ou de faire ressentir l’absence des deux chorégraphes ?

La scénographie
> Décor
Un plateau très dépouillé, pourquoi ? 
Une chaise, une barre métallique, comment ses objets sont-ils intégrés à la pièce, renforcent ils le propos ? 
Des feuilles de papier avec un texte.
> Costumes
Très épurés également. Des vêtements de tous les jours, pourquoi ?
> Son 
Le monde sonore tient une grande place dans cette pièce car la voix, par le texte énoncé, est très présente. Peut-on parler 
de musicalité qui accompagne le mouvement ? Y a-t-il du silence, quand et pourquoi ?
Que symbolisent les voix-off ? peut-être les chorégraphes absents ? 
On entend également des notes de piano, lointaines, elles aussi très épurées.
> Lumière
Dépouillée. Pas ou peu d’effet de lumière.

La gestuelle
Des marches, des arrêts, des petits accents, des variations de niveau.
Au début, les deux artistes, par leur marche, semblent délimiter un espace.
> La relation entre le danseur et l’écrivain
Quelles sont les relations que l’on peut observer ? Comment le duo se met-il en place? Juste à l’écoute ? Autour ou avec ? 
Avec des contacts ? Sous une forme de manipulation ? Ou au contraire de symbiose.
Est-elle exclusivement dansée ou apparaît-elle sous une autre forme ?
Quel rôle joue le texte dans cette relation ? 

Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression  :  Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion.. .)
Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion.) 

APRÈS LE SPECTACLE...
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L’ARCHITECTURE DU HASARD

LE SPECTACLE

À PROPOS DE GILLES VERIÈPE | CHORÉGRAPHE

Le projet L’architecture du hasard interroge le cheminement hasardeux de l’existence qui a amené Ingrid Thobois et 
Gilles Vérièpe à se rencontrer. Plus largement, cette pièce écrite et dansée soulève la question de ce qui préside à toute 
rencontre, chaque seconde ayant une influence sur celle qui suit, dans un minutieux et stupéfiant lien de causalité que 
seule la mort a (peut-être) le pouvoir d’interrompre.
Appelons cela « hasard », « coïncidence », « destin », appelons cela « architecture du hasard ». C’est toujours de vertige 
qu’il s’agit lorsqu’il est question du sel de l’existence qu’ est la  rencontre.

Le hasard a des intuitions qu’il ne faut pas prendre pour des coïncidences Chris Marker

Chorégraphie Gilles Verièpe - Texte Ingrid Thobois - Interprétation Gilles Verièpe et Ingrid Thobois - création 2016 - durée 30 mn

Après avoir dansé les créations de plusieurs chorégraphes renommés, parmi lesquels Angelin Preljocaj, Frédéric 
Flamand
ou Philippe Saire, l’interprète Gilles Verièpe devient chorégraphe en 1997, pour ne plus cesser de créer ses propres 
pièces.
En 2000, il monte la Compagnie Gilles Verièpe à Dunkerque, qui devient Cie DK59 en 2015. En 2015, Gilles Verièpe devient 
artiste en résidence au Théâtre de Rungis après l’avoir été à la Briqueterie CDC du Val de Marne (2012-2015).

GILLES VERIÈPE 
& INGRID THOBOIS

À PROPOS D’INGRID THOBOIS | ÉCRIVAIN
Ingrid Thobois est née en 1980. Son écriture naît de l’alternance entre dehors et dedans, mouvement et sédentarisation. 
Au début des années 2000, après avoir voyagé dans les géographies de Nicolas Bouvier, elle a enseigné le français en 
Afghanistan. S’en sont suivies des périodes de vie en Indonésie, en Inde, sur les rives de la Mer Noire, dans le Caucase, 
en Asie centrale... toujours un carnet à la main. Elle publie des romans depuis 2007. Parallèlement, elle anime des 
ateliers d’écriture. Son premier livre, Le roi d’Afghanistan ne nous a pas mariés (éd. Phébus, 2007), a obtenu le prix du 
premier roman. Son dernier en date, Le plancher de Jeannot, est paru aux éditions Buchet Chastel en 2015. En jeunesse, 
sa dernière parution est une biographie illustrée de Nicolas Bouvier, pour les 8-12 ans : Des fourmis dans les jambes, 
petite biographie de Nicolas Bouvier (éd. La Joie de Lire, mai 2015). Et sortiront fin 2016 des nouvelles pour adolescents : 
La confiance règne (éd. Mijade) et un livre documentaire pour les 6-10 ans Histoire de voyager (éd. Kilowatt)



EN AMONT DU SPECTACLE...

PENDANT LE SPECTACLE...

> Demander aux élèves de travailler sur la formule « L’architecture du hasard », sur la signification éventuelle.
Architecture : la manière dont tout est combiné, assemblé, mis en place, construit 
et hasard : coïncidence, destin, imprévu 

Avec cette pièce qui mêle mouvements et mots, l’auteure Ingrid Thobois et le chorégraphe Gilles Verièpe abordent le 
cheminement hasardeux de l’existence qui les a notamment amenés à se rencontrer.

> C’est de nouveau une forme assez dépouillée, sans dispositif scénique, ni mise en lumière particulière, qui posera le 
même questionnement que la pièce précédente, est-ce de la danse ou du théâtre ? 
En profiter pour faire émerger ce qu’est le spectacle vivant aujourd’hui.

> Le texte questionne sur l’identité de chacun : pourquoi je suis moi et pas toi ? Qu’est ce qui fait ma singularité ? cela 
commence à ma naissance et quand je rencontre l’autre, je le rencontre avec mon vécu et c’est pour cela que chaque 
rencontre est particulière, unique et différente d’une autre.

L’univers / l’ambiance
Pas d’univers particulier, cela peut se passer n’importe où ; d’ailleurs les interprètes sortent du public et le rejoignent 
à la fin.

La scénographie
> Décor 
Dépouillé, deux chaises banales.
> Costumes
Des vêtements de tous les jours  pour symboliser une rencontre comme on en fait tous les jours.
> Son
Surtout les mots, un texte à une ou deux voix. Le texte est il toujours présent ?
Le silence est-il utilisé pour favoriser la découverte de l’autre ?
Bande sonore (Kim Wilde) à un moment pour symboliser une tranche de vie d’un des interprètes, sans doute sa jeunesse.
> Lumière
Aucun effet de lumière particulier.

La gestuelle
Elle parle, il danse ou l’inverse ? Ou les deux ? Des gestuelles simples, des marches, des arrêts mais aussi des gestes 
fluides ou avec des accents. Des mouvements en miroir, des rapprochements, des éloignements.
La gestuelle est-elle en lien avec la signification des mots, du texte ? Narrative ou plus abstraite ?
> La relation entre le danseur et l’écrivain
La rencontre de l’autre, la découverte : les élèves vont sans doute reconnaître des situations qu’ils ont travaillé et des 
procédés simples d’écriture chorégraphique comme :
 Sculpter le corps de l’autre, le manipuler, tester le relâchement d’un bras, d’une tête.
 Le travail les yeux fermés afin d’être corporellement (avec tous ses sens) à l’écoute de l’autre. 
 L’utilisation d’une gestuelle quotidienne très précise sur des mouvements d’une partie du corps mise en valeur 
par la répétition (un procédé de composition qu’ils ont sans doute utilisé), réalisé sur le rythme des mots, et qui 
s’accélère avec l’égrenage plus rapide du texte. 

Demander à vos élèves de donner leur avis et leur impression  :  Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion.. .)
Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion.) 

APRÈS LE SPECTACLE...
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LE SPECTACLE

À PROPOS DE NATHALIE PERNETTE | CHORÉGRAPHE

Une histoire de fantômes, une chorégraphie en équilibre entre beauté lente et vignettes affolées... et affolantes.

Avec Les Ombres blanches, l’envie fut de passer en revue et en mouvement toutes les facettes connues et moins connues 
des fantômes et autres spectres, de créer un «monde entre deux mondes» ; irréel, lisse et accidenté, grave et drôle aussi, 
où les lois des corps et des objets sont bousculées.
J’ai créé par le mouvement des corps flottants, apparitions brumeuses et silencieuses, des danses de têtes ou de mains 
privées de corps, des êtres à la présence calme et inquiétante, mais versatile : capable d’écouter les murs, d’observer 
un Autre, d’entrer tendrement en contact avec lui, de chercher la distance ou d’oser la menace... Des états de corps 
extraordinaires.
J’ai osé d’inexplicables déplacements d’objets et de meubles, mais aussi des expériences sensorielles qui nous glacent 
joyeusement le sang ou nous caressent les narines. J’ai révélé les présences par un doux chuchotement ou des coups 
sourds frappés derrière les murs et les portes... Un espace hanté.
J’ai travaillé un espace plongé dans une pénombre chaude et capricieuse, qui se découvre régulièrement, mettant en 
valeur dans une succession de vignettes dansées un détail, une boîte en mouvement, la danse hypnotique de quatre mains, 
un ballet d’ombres portées ou une incandescence... Une lumière palpable.
Tenter de faire partager l’insaisissable : gisants en mouvement, apparitions poignantes, la légèreté  d’un parfum, un «éclat 
de mémoire», un danger, une presque immobilité...
Un spectacle entre suggestion, évocation et impression.
Nathalie Pernette

Chorégraphie Nathalie Pernette assistée de Regina Meier - Musique Franck Gervais - Lumières Caroline Nguyen - Direction technique Stéphane Magnin - Danseurs Anita Mauro, Vincent 
Simon - Costumes Fabienne Desflèches - Scénographie Daniel Pernette - Collaboration artis- tique accessoires et magie Thierry Collet assisté de Romain Lalire - Création 2015 - durée 
50 mn

Chez cette danseuse-chorégraphe née en 1965 au Creusot, formée au classique dès l’enfance, la danse prend corps, preste, 
tout en angles vifs. Instinct et rigueur sur fond d’interrogation permanente. Ce pêché mignon, son passage par l’école de 
Françoise et Dominique Dupuy, ne fait que l’affirmer. Défi, coups reçus, donnés, corps à corps avec l’invisible, une rude 
énergie ciselée par une gestuelle minutieuse… Après avoir travaillé durant douze années avec Andréas Schmid, elle fonde 
en 2001 sa propre compagnie et conserve le répertoire des créations antérieures.
Nathalie Pernette n’a de cesse de tester ses hypothèses, traquer ses obsessions. Longuement, passionnément, avec ce 
dosage de lucidité qui sied à une vraie tête chercheuse jamais contente. 

Dès 6 ans
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QUELQUES PISTES À EXPLORER
EN AMONT DU SPECTACLE...

PENDANT LE SPECTACLE...

> Vous pouvez visionner  plusieurs extraits du spectacle «Les Ombres blanches» sur le site internet de Château Rouge 
https://vimeo.com/123706927 afin de montrer l’ambiance de la pièce.
Vous pouvez également demander à vos élèves ce que le titre évoque pour eux. Faire émerger du vocabulaire et solliciter 
leur imaginaire.
Dans sa pièce « Les ombres blanches », la chorégraphe Nathalie Pernette passe en revue et en mouvement toutes les 
facettes connues et moins connues des fantômes et autres spectres. 
Ce spectacle s’adresse à un jeune public et cette thématique de la maison hantée et des fantômes peut être largement 
exploitée avec des textes, des productions plastiques, la découverte d’un monde sonore angoissant etc…Une approche 
transversale qui peut être intéressante.

La scénographie
Avec ce spectacle,  vous pouvez vraiment montrer à vos élèves comment les différents éléments de la scénographie sont 
pensés et utilisés pour servir le propos de la chorégraphe et emporter les spectateurs dans l’univers qu’elle souhaite leur 
faire découvrir. 

L’univers / l’ambiance
Pénombre, volutes de fumée, partition sonore, apparitions, déformations et transformations, déplacements d’objets et de 
meubles. Relevez ce qui semble emmener le spectateur dans un univers magique, imaginaire.
questionnement : Cet univers est il surprenant ? Angoissant ? etc..
> Décor
Il semble montrer une maison en ruine ou en construction. Seules les bases des murs sont apparentes, de même que 
quelques verticales signalant d’anciennes cloisons ou passages. L’ensemble est parsemé de quelques «restes» d’une 
occupation passée : des chaises abandonnées ici et là et quelques boîtes et cartons jonchent le sol.
> Costumes
Un costume identique, pour le duo de danseurs (un homme et une femme) qui ne marque ni la féminité, ni la masculinité. 
Tenue neutre complétée par un petit chapeau rond en feutre qui cache la chevelure et accentue la rondeur du crâne.
Des robes longues, dans un tissu fluide, très larges en bas afin de renforcer l’image de corps mouvants, flottants et plus 
ajustées sur le haut du corps afin de mettre en évidence le travail du visage, des bras, des mains, de la tête.   
Des robes d’un gris souris proche de la couleur de la nuit.  
Observez ce que créent ces costumes ? Montrer qu’ils sont pensés dans les moindres détails afin  de renforcer le propos 
chorégraphique.
> Lumière
Une sorte de pénombre qui créé un univers. Elle fait passer sans cesse les danseurs de l’ombre à la lumière. Elle crée 
des jeux d’apparition et de disparition. Des volutes de fumée, des passages de petites choses lumineuses, fugaces 
comme des feux follets.  
> Son
Relevez ce que l’on entend sur la partition sonore. Des bruits de pas, de respirations, de voix déformées ; des bruits de 
feuillage, du parquet, des clés et de portes et fenêtres.  Est ce que la musique, les sons entendus rassurent ou effraient, 
pourquoi ? Est ce que le monde sonore nous transporte dans un monde étrange, inconnu, peuplé d’êtres invisibles ? 
Comment ?

La gestuelle des danseurs
Pièce pour 2 danseurs. Faire observer et relever les gestuelles, la qualité et la variété des états de corps des danseurs.
Trois qualités de corps apparaissent que la chorégraphie combine à l’envie : 
 Un mouvement au ralenti d’une grande densité, qui s’avance comme un nuage épais.  
 Une danse fluide comme une étoffe manipulée.  
 Des fulgurances, sortes d’éclats de mouvements très secs et très rapides. L’idée est de finir son geste avant 
même de l’avoir commencé > Nathalie Pernette
Faire observer également les expressions du visage, les décrire.
> La relation entre les danseurs : A l’écoute, en solo, en duo, éloigné, en contact. Un lien ou pas entre les deux fantômes ? 
Quelles relations semblent être privilégiées ?



AUTOUR DES SPECTACLES

EXPOSITION - LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTIONS
Qu’est-ce que « la danse contemporaine » ? Derrière la diversité des formes, cette expo- sition nous 
permet de mieux comprendre les lignes de force du paysage de la danse contem- poraine à travers 
les grandes thématiques que sont les arts, le mouvement, le corps...
du 6 décembre au 3 février au Théâtre Mansart / CROUS de Dijon
Du lundi au vendredi, de 10h à 17h30 et les soirs de spectacle - Accès gratuit

DATA-DANSE
Data-danse est un outil numérique interactif créé pour guider le spectateur, de 8 à 99 ans, dans sa 
découverte de la danse. En libre accès sur internet, intuitive et ludique Data-danse peut s’utiliser de 
manière autonome ou accompagnée par un médiateur, un enseignant, un animateur, etc. De multiples 
informations concernant le monde de la danse y sont contenues (les lieux, le corps, les métiers, le 
vocabulaire, les repères, etc.). À partir des éléments récoltés, Data-danse conduit le spectateur dans 
le récit de sa propre expérience jusqu’à proposer l’édition d’une Une de journal. Pour découvrir cet 
outil : Data-danse.fr 

HISTOIRE DE LA DANSE EN 10 DATES
Une histoire de la danse en dix dates, est le premier outil de sensibilisation à la culture chorégraphique 
porté par l’association des CDC (A-CDC) et initié par le CDC Toulouse. Il s’agit de proposer dix extraits 
de films de danse en balisant quelques événements importants où la grande histoire des hommes 
croise la danse. Durée : 1h30 max - Coût : Dijon ou agglo 30 € | hors agglo : défraiement 0,70 € / km 
aller-retour depuis Dijon.

LA DANSE SE DÉGUSTE
Des corps nus, une musique dissonante ? On a tous le souvenir d’une chorégraphie perturbante, 
dérangeante. Pour comprendre ensemble ce que la danse contemporaine tente de nous dire, rendez-
vous autour d’un verre,
au Théâtre Mansart, pour une heure de découvertes
Réservations sur mediation@art-danse.com
LES 18, 27 JANVIER & 1ER FÉVRIER À 18H30 LES 24 ET 30 JANVIER À 18H15



HISTOIRE DE LA DANSE EN 10 TITRES
Partant de Merce Cunningham et Pina Bausch, ce volet se situe dans le prolongement de la Danse 
en 10 dates et dresse un large panorama d’artistes et de chorégraphes emblématiques des quarante 
dernières années. Sont évoquées, les grandes notions telles que la danse théâtre, la déconstruction, le 
hip hop ou le principe du hasard chez Merce Cunningham… Durée : 1h30 max - Coût : Dijon ou agglo 
30 € | hors agglo : défraiement 0,70 € / km aller-retour depuis Dijon.

DANSES SANS VISA
Danses sans visa est un nouvel outil numérique de sensibilisation à la danse. Ce site internet propose 
sous forme de fresque, une lecture de l’histoire des danses selon la circulation des peuples à travers le 
monde, à partir d’une sélection d’extraits vidéo du fonds d’archives de l’Institut national de l’audiovisuel 
(INA). Pour découvrir la fresque : http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa

TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES EN 10 VILLES
Sans prétendre être exhaustive, cette conférence dansée donne un tour d’horizon d’une sélection de 
danses urbaines : le Krump à Los Angeles, le Dancehall à Kingston, le Pantsula à Johannesburg, ou 
encore le Voguing à New-York… Pour chacune de ces danses, sont abordés le contexte géographique, 
social et culturel qui lui est lié, et les caractéristiques propres à chaque mouvement.
Prochaine séance : Mercredi 5 avril à 10h30 et 15h - Maison-phare, Dijon

AUTRES ACTIONS

DANSE AU COLLÈGE / LYCÉE 
Chaque « Danse au collège/lycée » se présente sous la forme d’une semaine de pratique chorégraphique, 
à raison de 6 heures par jour, avec une compagnie soutenue à la diffusion par le CDC et un théâtre 
partenaire. L’enjeu n’est bien sûr pas d’apprendre à danser mais de côtoyer un art, une pratique du 
corps, des questionnements nouveaux, de porter un regard différent sur le groupe, d’être à l’écoute 
des uns et des autres.

PARCOURS SENSIBLE DE L’ÉLÈVE SPECTATEUR
Le CDC propose des actions de sensibilisation à destination des classes intéressées par la question 
du corps et de la danse. Il s’agit d’organiser une succession de rencontres avec les chorégraphes 
et interprètes de la compagnie, réparties sur l’année scolaire, dans le but de donner aux élèves 
l’opportunité de découvrir la pratique de la danse et du mouvement. Les temps forts sont reliés les 
uns aux autres dans une logique d’action de médiation qui contribue à la transmission du savoir 
chorégraphique.



RENSEIGNEMENTS 
/ INFORMATIONS

41, rue d’York - 21000 DIJON
03 80 73 97 27
info@art-danse.com
www.art-danse.com

Vous souhaitez bénéficier d’une action 
proposée par le CDC ?
contactez Patricia Lamboley
Professeur missionnée au service 
éducatif, rattachée au CDC Art Danse

ou
contactez Jenny Biron
Responsable de l’action culturelle au CDC
03 80 73 97 27 | relationspubliques@art-danse.com 

Vous souhaitez en savoir plus sur les spectacles ? 
Vous souhaitez réserver des places pour le Festival ?
contactez Cyrielle Pichenot
Responsable de l’accueil et de la billetterie du Festival
07 78 63 44 15 | billetterie.festival@art-danse.com 


