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Un dialogue entre corps, mots et musique, la poétique d’un mouvement de 
conversation. 

Quand l’un parle, l’autre danse. 
Quand il la bombarde de questions, elle virevolte. 

Quand il s’approche, elle se dérobe. 
 

La rencontre que l’on croyait impossible aura bien lieu, dans un flux de paroles et de 
mouvements simultanés et autant de séquences silencieuses et immobiles.  
C’est la danse de deux enfants joueurs, ou de deux amants, peut-être…Sous le 
regard pénétrant de Georges Appaix en maître de cérémonie, tapi dans la pénombre 
du plateau. 
Parfois les rôles s’inversent : elle parle, il danse et Georges Appaix chante, apparition 
éclair et mystérieuse. 
On croit que leurs paroles s’envolent, aussitôt prononcées aussitôt oubliées, mais non, 
elles nous poursuivent longtemps comme le geste inachevé, l’arabesque, le frôlement.  
                                                                              Source  www.preljocaj.org/ 
 
 

POUR  PRESENTER  RAPIDEMENT  GEORGES APPAIX  A  VOS 
ELEVES : 
 
Né en 1953 à Marseille, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, il 
suit en parallèle une formation de saxophoniste au Conservatoire d’Aix-en-Provence 
et les ateliers de danse contemporaine d’Odile Duboc. 
À partir de 1978, il danse pour Odile Duboc dans plusieurs créations dont il compose 
les musiques, puis pour Josette Baïz, Stéphanie Aubin et Daniel Larrieu.  
En 1984, il crée sa propre compagnie qu'il intitule La Liseuse, en raison de sa passion 
pour la littérature. 

 En 1995, il inaugure les studios de La Liseuse à Marseille où il travaille depuis. 
 

Ses chorégraphies privilégient la langue (écrite, orale, voire chantée) comme moteur 
rythmique, où se mêlent humour et poésie.  
Pour Georges Appaix, jamais le verbe n’élucidera la danse, mais il lui apporte «une 
sorte de complication, renvoie à une humanité plus complexe, vulnérable aussi » 
 
 
 

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 : 
Cette pièce donne à voir une rencontre entre corps, paroles, musique. Elle semble 
poser des questionnements sur ce qu’est la danse contemporaine et peut être donner 
des éléments de réponse ?  

 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 à l’Athénéum (lieu 
de ce spectacle) 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 ! 

 
 
 
Pendant  le spectacle : 
Des indications et des questionnements afin d’orienter le regard de vos élèves 
 
La gestuelle des danseurs :  
Fluidité, amplitude, mouvements qui voyagent, aériens, suspendus. Quel ton est ce 
que cela donne à « la conversation », à ce dialogue particulier entre danseurs ? 
Solo, duo, parfois des unissons installés ou fugitifs. 
Les deux interprètent sont ils dans la même énergie ? Que produisent cette ou ces 
énergies ? 
Comment s’établit « la conversation » ? Sur le principe d’attraction- répulsion ou 
indifférence ou plutôt immobilité- mouvement ? 
 
Le monde sonore :  
Le questionnement bavard d’Alessandro Bernardeschi, dont le débit produit une 
musicalité. 
L’intensité de la voix, de la musique. Qu’est ce que cela crée ? 
L’intervention chantée de Georges Appaix. 
Les musiques très éclectiques, «un grand écart» entre Bach, Ray Charles, Bob 
Dylan … 
Voix, chansons, opéras.. Qu’apporte cette variété à la pièce chorégraphique ? 
 
L’espace scénique : 
Un plateau noir. Le chorégraphe présent dans un coin de a scène, assis à une table, 
en observateur. 
Des objets, des ventilateurs, des feuilles de papier qui tournoient… 
Comment et pourquoi cela renforce le propos du chorégraphe ?  
Observe t’on des costumes particuliers ou des tenues de tous les jours ? Pourquoi ? 
 
Le monde sonore :  
Musique, paroles, chants. Qu’apportent la comédienne et la chanteuse ? Comment se 
fait le lien ? 

 
 

En conclusion, est ce que cette pièce a apporté quelques réponses à la question qui 
revient souvent chez les élèves « la danse contemporaine, qu’est ce que c’est ? »  

Si oui, lesquelles ? 
Et est ce que chaque élève spectateur les a interprétées de la même manière ? 
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