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[OSCILLARE]
ERIC FESSENMEYER

À la manière ludique du labyrinthe de carton ondulé de  
Michelangelo Pistoletto, Éric Fessenmeyer oscille dans un che-
min sinueux entre le réel et l’irréel. Dans ce cache-cache dansé,  
l’artiste affronte en solitaire ses peurs et ses échecs avec 
l’innocence de ses rêves enfantins. À la fois domptables et  
envahissants, ces rouleaux de cartons en mouvement illustrent 
l’éternel recommencement d’un combat du poétique contre la  
raison. 

Chorégraphie Éric Fessenmeyer 
assisté de Julie Coutant
Regard complice Lionel Bègue 
Interprétation Éric Fessenmeyer 
Création lumière Éric Seldubuisson 
Création musicale Thomas Sillard
création 2017

• Spectacle accueilli en partenariat avec le 
Théâtre Mansart – CROUS de Bourgogne–
Franche-Comté

Production Compagnie La Cavale
Coproductions Avant-scène Cognac - 
Scène conventionnée Danse (16), CCN 
Malandain  Ballet Biarritz, Association 
Beaumarchais - SACD • Soutiens DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-
Aquitaine, Ville de Poitiers • Accueils en 
résidence Centres Culturels Municipaux à 
Limoges, Centre d’animation de Beaulieu 
à Poitiers, Avant-scène Cognac - Scène 

conventionnée Danse, Les Carmes à La 
Rochefoucauld, CCN Malandain Ballet 
Biarritz, Théâtre de l’Hôtel de Ville 
de Saint Barthélémy d’Anjou, TAP – 
Théâtre Auditorium de Poitiers, La 
Canopée à Ruffec • Éric Fessenmeyer a 
bénéficié pour cette pièce de la bourse à 
l’écriture de l’association Beaumarchais 
- SACD.

VENDREDI 25 JANVIER 
SCOLAIRE > 14H30 
TOUT PUBLIC > 18H30 
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COMPAGNIE LA CAVALE

À VOIR 
EN FAMILLE
À PARTIR 
DE 6 ANS



ERIC FESSENMEYER
Il découvre la danse en 1992 avec Joëlle Minvielle (praticienne Feldenkraïs) et rentre au conservatoire national de région 
de Poitiers. Son parcours d’interprète débute alors auprès d’Odile Azagury, Claude Magne et Hervé Diasnas. Il collabore 
par la suite avec Christie Lehuédé, Laurent Falguieras et s’implique, de 2001 à 2008, avec Christian & François Ben Aïm 
dans de multiples créations et évènementiels. 
En 2007, il crée la compagnie LA CAVALE avec Julie Coutant afin de mener leurs propres recherches. Toujours curieux 
de nouvelles expériences, il danse pour le metteur en scène Richard Sammut dans « La bouche pleine de terre » en 
2011. De 2010 à 2014, il collabore avec Josef Nadj au Centre chorégraphique national d’Orléans et participe aux créations 
« Cherry brandy », « La longueur des cent aiguilles », « Les philosophes » puis « Ozoon ». Il rejoint Cécile Loyer en 2015 
pour « Une pièce manquante » et Panagiota Kalimani à Athènes en 2016 sur une forme courte jeune public. Chorégraphe 
pleinement engagé au sein de LA CAVALE depuis 10 ans, il reçoit récemment la bourse à l’écriture de l’association Beau-
marchais-SACD pour la pièce [Oscillare], dont il est aussi l’interprète.

ÉRIC FESSENMEYER
CIE LA CAVALE
[OSCILLARE]

Fiche pédagogique

Dates à venir
2019
12 fév : Théâtre de Thouars (79)
15 fév : Pôle Evasion d’Ambarès, Fes-
tival pouce, La Manufacture CDCN, 
Bordeaux

PUBLIC SCOLAIRE : Elémentaire - Collège (6ème /5ème) 

DISCIPLINES : EPS-Danse, Arts Plastiques, Français

THEMATIQUE : Le doute / Le jeu / l’absurde

MOTS CLES : Solo / Réel-irréel / Jeu / Rêves enfantins

EN AMONT DU SPECTACLE 
Dans Oscillare, un personnage seul part à la découverte d’un monde mystérieux...  
De grands rouleaux de carton ondulé se mettent en mouvement, tantôt envahissants et indomptables tantôt malléables, 
dociles. Une forêt, une falaise, une cabane, un tapis volant... deviennent alors partenaires de jeu. Jeu parfois drôle, parfois 
inquiétant. 
Oscillare est un solo qui interroge la position singulière de celui qui doute, joue des frontières entre le réel et l’irréel et 
même le trouble sur ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. 
Le chorégraphe s’inspire du mythe de Sisyphe qui fut sévèrement puni pour avoir confier les secrets des dieux aux hu-
mains. Sisyphe fut condamné par Hadès à pousser un énorme rocher jusqu’au sommet d’une montagne dans le royaume 
des morts. A peine ce but atteint, le rocher roulait jusqu’au pied du versant d’où Sisyphe devait le remonter. 

Pistes pédagogiques Pour aller plus loin
Site de la compagnie 

http://www.cielacavale.com/fr/
Teaser du spectacle 

https://vimeo.com/258749479
Fiche de médiation sur l’arte povera du Centre 

Pompidou
http://mediation.centrepompidou.fr/educa-

tion/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePo-
vera.htm



PENDANT LE SPECTACLE 

L’univers 
 Le jeu  /  Il est mis en place par le jeu de l’interprète avec les cartons. 

La scénographie
 Le décor  /  Il est composé de différents cartons que l’interprète module au fur et à mesure afin de créer diffé-
rentes situations. Le décor est ici objet, partenaire de jeu mais également support pour la narration puisqu’il évolue au 
cours de la pièce. 
Eric Fessenmeyer s’inspire d’une installation en carton ondulé du plasticien Michenlangelo Pistoletto (né en 1933) « Le 
Labyrinthe ». Ce labyrinthe est composé de plusieurs kilomètres de carton ondulé. Stratégie de brouillage, ce labyrinthe 
est un lieu de confusion, peur et déplacement. L’œuvre qui occupe au sol toute une pièce, propose/impose aux visiteurs 
un parcours, à la fois ouvert et fermé, rigide et souple. Elle dégage une envoûtante sensualité.

 Les costumes  /  L’interprète évolue dans une tenue simple, pantalon et chemise. 

 Le monde sonore  /  Création musicale originale rythmée. 

 La lumière  /  Le plateau peut être soit très éclairé, soit plus sombre. La lumière s’oriente sur les actions du 
danseur et le suit dans ses mouvements et contribue au mystère avec des jeux de plein feux et contre-jours.

Le danseur
La gestuelle du danseur évolue au gré de la scénographie. Le danseur joue ainsi avec le mouvement et la scénographie 
en alliant précision et hésitations afin de donner une dimension ludique au solo. Le devient alors un terrain de jeu au 
milieu des cartons.  Ces derniers rentrent en mouvement par les actions du danseur. 

APRES LE SPECTACLE 
Moment critique 
Ce que je retiens de ce spectacle (intérêt, émotion...) 
Ce qui m’a gêné dans ce spectacle (incompréhension, peu ou pas d’émotion,....)  


