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Cartel parle de danse et de transmission sur le ton de la confidence mais c’est aussi 
une rencontre entre deux arts : la danse classique et le chant lyrique. 
Michel Schweizer invite deux danseurs classiques et la chanteuse lyrique Dalila Khatir 
à confronter leurs expériences et leur vie. 
Rencontre entre deux interprètes d’âges et de parcours différents. 
Jean Guizerix, nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris en 1972, dans le rôle de 
témoin historique du style classique et de la vie à l'Opéra dans les années 1970 ainsi 
que dans l’évocation de sa rencontre déterminante avec le maître américain Merce 
Cunningham. 
Et le jeune soliste, Romain di Fazio qui écoute, se raconte et danse lui aussi, 
évoquant ses  difficultés et ses doutes. 
 
 

POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  MICHEL SCHWEIZER  A  
VOS ELEVES : 
 
Metteur en scène de théâtre contemporain 
Après un passage au Conservatoire d'Art Dramatique de Bordeaux et des études à 
l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, Michel Schweizer s'essaye aux arts plastiques et 
à la danse contemporaine des années 1980.  
Puis, rencontre avec la plasticienne Aline Ribière pour qui il devient modèle et met en 
scène les "vêtements de l'imaginaire".   
De 1986 à 1994, il travaille avec la chorégraphe Isabelle Lasserre. Leur collaboration 
artistique cesse brutalement en 1995, amenant Michel Schweizer à une profonde 
remise en question. La même année, il crée le groupuscule la coma. 
A l’heure actuelle, Michel Schweizer s'auto définit comme simple « organisateur 
d'événements », non plus comme chorégraphe. 
Il intervient au croisement des arts de la scène, des arts plastiques et d'une certaine 
idée de “ l’entreprise” où la notion de profit est repensée à l’aune du 
désintéressement. 

 
 

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 : 
Situer pour vos élèves dans l’histoire de la danse deux évocations de Jean Guizérix, 
dans cette pièce : 
Le ballet « Raymonda » grand ballet classique de Marius Petitpa du  xixéme siècle.  
C’est le premier grand ballet que Rudolf Noureev remonta à son arrivée à l’Opéra de 
Paris comme directeur de la danse en 1983 et dans lequel il confia à Jean Guizérix le 
rôle du chef sarrazin. Jean guizérix reprend dans la pièce Cartel une phrase 
chorégraphique. 
Merce Cunningham, chorégraphe majeur du xxéme siècle qui a marqué une rupture 
dans l’histoire de la danse, en remettant en cause les partis pris de la danse moderne 
et en ouvrant la voie aux chorégraphes dits postmodernes. 



Jean Guizerix, dans cette pièce parle de sa rencontre en 1973 avec le chorégraphe 
américain Merce Cunningham et la découverte de la « liberté ». Il avoue n'avoir plus 
jamais dansé de la même manière ensuite. 
       On peut se demander pour quelles raisons ? Pour les Events, pour l’utilisation de 
l’aléatoire, pour l’indépendance de la musique et de la danse, pour le refus de la 
narration, pour l’éclatement de l’espace … grandes caractéristiques de l’univers de 
Merce Cunningham. 
 
 
Pendant  le spectacle : 
Des indications et des questionnements afin d’orienter le regard de vos élèves 
 
La gestuelle des danseurs :  
Technique classique, port de tête, rigueur, virtuosité.  
La mémoire corporelle de Jean Guizérix qui même si ses pieds ne sautent plus, la 
danse reste ancrée dans ses mains et la fougue, le dynamisme, l’amplitude de 
Romain di Fazio. 
Comment le jeune danseur traduit il corporellement ses peurs, ses doutes… ? 
 
Faire observer comment se réalise la transmission, au delà de la gestuelle jusqu’à 
l’interprétation. 
Pour aller plus loin, faire réfléchir sur cette notion de transmission du geste qui 
semble relever d’un « entre-deux » ou plus exactement de multiples entre-deux : entre 
expérience et formatage, entre sens et figure, entre l’interprétant et l’interprété, entre 
fidélité et trahison, entre passé et présent… pour n’en citer que quelques uns.  
 
L’espace scénique : 
Un plateau blanc. Comment est il utilisé par les différents artistes ? Quel univers est 
crée par le scénographe ? 
 
La mise en lumière : 
Des cyclistes qui pédalent en fond de scène, qu’apporte ce processus aléatoire 
d’intensités différentes de lumières ? 
 
Le monde sonore :  
Musique, paroles, chants. Qu’apportent la comédienne et la chanteuse ? Comment se 
fait le lien ? 
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