
 
 

1 
 

 
 

FICHE 
PEDAGOGIQUE 

 
 

 
 

 
 

 JOY  
 

Création 2015  
Cie The Will Corporation – Hervé Chaussard 

 
 

 
 
 
 
 

Chorégraphie 
Hervé Chaussard, 
Interprétation 
Caroline Chaumont,Yui Mitsuhashi, Yan Giraldou, 
Hervé Chaussard 
Musique 
Partita N°2 en D mineur pour Violon de Johann 
Sebastian Bach BWV 1004 
Interprétation  
Doriane Gable 
Costumes  
Damien Chevron  
Lumières 
Cécile Giovansili-Vissière 
 
Joy, la joie en anglais 
 
Avec 4 danseurs et un musicien, Hervé Chaussard explore les sentiments et plus précisément celui 
de la joie. En rapport avec “l’Éthique” de Spinoza, le jeune chorégraphe constitue un éloge de la 
philosophie de l’auteur sur la musique de Bach.  
« Mettre en relation l’oeuvre de Spinoza et la danse, là est l’enjeu de cette pièce. La danse et l'œuvre 
de Spinoza ont un lien qui me paraît évident. Ceci concerne la place du corps qu'il instaure 
constamment dans sa philosophie. Le parallélisme entre l'esprit et le corps est présent à tout 
moment. » 
Spinoza dit que pour accéder au deuxième genre de connaissance (la Joie) et ensuite au troisième 
genre de connaissance (la Béatitude), nous devons partir du premier genre de connaissance (les 
passions tristes).  
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D'après lui, nous sommes dans le premier genre de connaissance, c'est-à-dire que nous vivons tous 
sous le joug des sentiments passifs, que nous sommes dans un état de passions. Ces passions sont 
tristes ou joyeuses. Il y a donc « épreuve » afin de passer au second et troisième genre de 
connaissance afin que ces passions deviennent actions. 
 
« Pour ce qui est du monde sonore, j'ai choisi Johann Sébastian Bach avec sa Partita n°2 pour violon 
solo.  
L'idée est d'enregistrer Doriane Gable (Interprète Violon) avec plusieurs microphones autour de son 
corps jouant la partition pour obtenir autant de pistes indépendantes qui seront chacune une 
retranscription de la matière sonore émanant de chaque partie de son corps.  
Il s’agira donc d’une installation d'enceintes représentant la forme du corps de Doriane afin de 
retrouver la même spatialisation du son de son interprétation de la Partita. » H.Chaussard 
 
 
 
 
 

POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  HERVE CHAUSSARD  A VOS 
ELEVES : 
 
 
 
 
Né en 1974, Hervé Chaussard a découvert la danse à Auxerre au centre 
chorégraphique de l’Yonne puis au Conservatoire National Supérieur de 
Paris. 
Il a travaillé dix ans avec le chorégraphe contemporain Angelin Preljocaj tout 
en participant à des projets ponctuels avec la chorégraphe Sasha Waltz ou 
l’israelien Emanuel Gat. 
Il commence à chorégraphier ses propres pièces en 2006 et crée sa 
compagnie Hervé Chaussard & the Will corporation en 2009. 
Depuis, une rencontre avec Doriane Gable (violoniste) lui fait concevoir un 
travail sur la mise en parallèle de partitions musicales et de partitions 
chorégraphiques ; My favorite game sera la création 2013 et JOY la création 
2015. 
 

Hervé Chaussard est un chorégraphe qui parle 
 

- D’écriture du mouvement de manière structurelle 
- De partitions (façon de transcrire le mouvement très précisément par rapport au temps) 
- De concepts (qu’il définit par des règles du jeu et servant d’outils d’écriture) 
- De philosophie (notion d’aphorismes philosophiques, un aphorisme étant une pensée qui 

autorise et provoque d’autres pensées, qui fraye un sentier vers de nouvelles perceptions et 
conceptions), 

- D’expérimentation… 
 

Un chorégraphe en perpétuelle recherche de renouvellement, d’extension du langage du corps. 
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QUELQUES PISTES DE DEPART DE TRAVAIL POUR AIDER 

L’ENSEIGNANT  A  QUESTIONNER  SES ELEVES 

 
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 ….) 
 

Quelques pistes possibles 
En amont du spectacle : 
Présenter le parcours du chorégraphe en prenant appui sur le site de la   
compagnie www.thewillcorporation.com 
Visionner quelques vidéos afin de familiariser les élèves à la gestuelle et à l’écriture de cet artiste. 
 
Les collégiens pourront faire émerger des mots, des verbes, des adjectifs qui évoquent pour eux le 
mot joie. 
Les lycéens pourront se pencher avec leur professeur de français ou de philosophie sur l’Ethique de 
Spinoza et en dégager quelques concepts. 
 
Pendant  le spectacle : 
Des indications et des questionnements afin d’orienter le regard de vos élèves  

- Faire observer l’écriture chorégraphique  
           Précision gestuelle et rythmique, les décalages gestuels dans le temps. La précision des        
tracés corporels ainsi que celle des relations des quatre danseurs dans l’espace.  
          Observe t’on des répétitions, des boucles gestuelles ? Et ce, avec différentes énergies ? Dans   
différents espaces ? 

- Faire observer l’originalité du dispositif sonore, (un ensemble d’enceintes symbolisant le corps 
de la violoniste).  
Fait il partie intégrante de la pièce chorégraphique ? Qu’apporte t’il ? 

- Faire observer quels états émotionnels ou états de corps sont utilisés par les danseurs pour 
exprimer la joie.  

 
Pour aller plus loin,  
Observer si dans l’écriture chorégraphique et dans la gestuelle des pièces d’Hervé Chaussard, on 
entrevoit  l’influence des chorégraphes avec lesquels il a travaillé. 
(Notamment, Angelin Preljocaj  toujours en recherche d’une écriture du mouvement précise et 
rigoureuse et Sasha Waltz qui elle cherche à étendre sans cesse le langage du corps, repousser les 
frontières du possible). 
 

- 
 

 
 
 
 

 
Lamboley Patricia – personne- ressource danse côte d’or- Rattachée Art Danse CDC Dijon Bourgogne 

Fiche réalisée à partir du dossier presse Art danse. 
 
 
 
 
 
 
 


