
In extremis
Frédéric Cellé, Cie Le grand jeté!
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Durée : 1h, à partir de 12 ans 
Conception, chorégraphie : Frédéric Cellé assisté de Pauline Maluski
Compositeur : Laake
Lumières : Caty Olive
Scénographie : Anouk Dell'Aiera
Interprétation : Juliette Jouvin, Arthur Bernard Bazin, Xavi Auquer
Gomez, Simone Giancola, Alexis Jestin, Louise Leguillon
 
 
 

Lundi 28 mars 2022 à 20H à l'Écrin, Talant
Représentation suivie d’un bord plateau 

 
Informations et inscriptions : 

mediation@ledancing.com
07 87 24 58 31 

www.ledancing.com
 
 
 
 
 

  "Aujourd’hui, il nous faut célébrer le vivant"  
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DE QUOI 
EST-IL

QUESTION 
DANS CETTE

PIÈCE

“In extremis met en scène six interprètes, venus
de la danse et du cirque, qui tentent de renaître

dans un monde dévasté, de fin d’apocalypse. 
La scène apparaît comme une architecture à

reconstruire. Qu’est-ce qui nous pousse à rester
droit, à tenir debout. De quelle(s) façons un corps
peut-il se mettre en danger ? Tensions, ruptures,

linéarités… la pièce explose en pulsions et
contentions, à la recherche de ce qui nous anime.
Moments fragiles et puissants, In extremis tord 
et délie les corps aux limites de la performance

physique, de la souffrance à la joie enfin libérée !”

Teaser :
https://www.youtube.com/watch?v=HaEM2dM_458

 

? 

3

QUI EST 
FRÉDÉRIC

CELLÉ ?  
Frédéric Cellé a suivi sa formation au Conservatoire

National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Il a
travaillé comme interprète au Grand théâtre d’Ireland

pour la reprise de "Désert d’amour" de Dominique
Bagouet, puis dans les compagnies Marie Coquil, Nathalie

Collantes, La Camionetta (F. Ramalingom et H.Catala),
Denis Plassard, Joanne Leighton, Dominique Guilhaudin,

Isira Makuloluwe et Sylvie Guillermin.  
En 2002 il fonde la compagnie Le grand jet

(www.legrandjete.com) et en 2011 le Festival Cluny Danse
(www.festivalclunydanse.com). Frédéric Cellé a créé une
quinzaine d’œuvres chorégraphiques, du solo au septet,

tourne son répertoire en France et en Europe, et a
répondu à plusieurs commandes ou reprises du répertoire

notamment pour le CNSMD de Lyon.
 
 
 
 
 
 
 



 
 
● Ce qui caractérise son travail 
Frédéric propose une danse d’une grande physicalité qui
explore l’acro-danse comme langage sensible. 
Les dernières créations de la compagnie s’inspirent du
courant esthétique du Dance floor work ou techniques au
sol. L’exploration du déséquilibre, de la chute, de la sortie
de sol, l’action de la gravité sur le corps en mouvement…
Aujourd’hui, le travail artistique explore les thématiques
de la solidarité et de comment vivre ensemble ? .
Tout en développant son travail sur la chute, Frédéric
Cellé s’inspire du monde pour explorer les sentiments
humains, et ses scénographies projettent artistes et
publics dans des paysages contemporains fantasmés.
Fort de ses engagements pour l’art, il joue des notions de
résistance et d’abandon pour inventer des situations
chorégraphiques, explorer nos sociétés, chercher ce qui
fomente nos comportements, pour finalement accepter
que la vie ne soit qu’un éternel recommencement.
 
● Et plus particulièrement dans cette pièce :
Frédéric Cellé continue de creuser le sillon de la danse
acrobatique, adepte d’une danse très physique, il poursuit
son exploration des limites physiques, des capacités du
corps à répondre ou résoudre des situations extrêmes.
Cette nouvelle pièce met en tension ces différentes
situations pour pousser le corps des interprètes au-delà
de leurs zones de confort. Une pièce
d’une extrême physicalité qui décloisonne les champs
artistiques plongeant le spectateur dans une expérience
immersive tant visuelle qu’auditive ou émotionnelle.
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LE TRAVAIL 
DE L'ARTISTE

MOTS CLÉS 
 

DÉSÉQUILIBRE
 CHUTE
RISQUE

PHYSICALITÉ
ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT



● Ses inspirations :
 
- Les photographies de Grégory Crewdson
 
- Ronde endiablée d’Emil Nolde 1909
 
- Le travail du plasticien Céleste Boursier-Mougenot :
créateur non pas d’objets mais d’expériences, dont les
oeuvres sont portées par le mouvement, la nature et les
ondes :
https://www.arte.tv/fr/videos/090963-000-A/
l-art-sensoriel-de-celeste-boursier-mougenot/
 
- Le travail de Fujiko Nakaya, 
sculptrice de la brume :
https://www.dailymotion.com/video/x10thay
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"Ce qui est questionné avec cette
prochaine création est, encore et

toujours, ce qui fomente le travail de
la compagnie, ce qui nous rapproche

et nous sépare : l’humain."
 

Frédéric Cellé, chorégraphe



● Avant le spectacle
- Situer le travail de l’artiste, ce qui le questionne 
(la chute, les rapports humains…)
- Qu’est-ce que le floorwork en danse ?
- Utiliser les vidéos (cf. quelques une de ses pièces,
ressources/pour aller plus loin), en discuter : que
peut-on dire de la pièce ? De quoi s’agit-il ? 
Possibilité de créer la fiche d’identité du spectacle
(outil fiche d’identité )
 
● Pendant le spectacle
- Aider l’élève à focaliser son attention
 sur quelques points :
             - la gestuelle
             - les relations entre danseurs
             - le décor et ses évolutions
             - le rapport à la musique
 
 
.
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DES PISTES DE TRAVAIL
 AVEC LES ÉLÈVES

Quelques une de ses pièces pour cerner le travail de l’artiste 
 

 "Turn around boy" , création 2011 http://legrandjete.com/fr/turn-around-boy/
 "l’hypothèse de la chute" en 2017 https://www.youtube.com/watch?

v=ItSMpnkYrHc
 "Répliques" en 2019 https://www.youtube.com/watch?v=BhXonddqjqs



● Après le spectacle
 
1 ) Retour sur les notions clés
- Quelles expériences sensorielles ? Outil support : la fiche de lecture d’une pièce
- La question de la chute : comment Frédéric définit, envisage la chute ? Quelle place prend-elle au sein de sa pièce ?
 
2 ) Décor et scénographie
- La question du décor : 
plafond qui s’abaisse, brouillard, poches d’eau, 
plaques transparentes…. questionner la présence d’une installation 
plastique, de son évolution au cours de la pièce, du lien entre ces 
éléments de décor et les corps des danseurs.  Mettre en perspective 
d’autres pièces dans lesquels le décor a une place prépondérante :
 
- Vertikal de Mourad Merzouki :
https://www.theatre-contemporain.net/video/Vertikal-Mourad-Merzouki-extraits
- L’hypothèse de la chute de Frédéric Cellé :
https://www.youtube.com/watch?v=ItSMpnkYrHc&t=11s
- Ligne de crète de Maguy Marin :
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/ligne-de-crete
 
- Étude de la dramaturgie : repérer les éléments scénographiques, 
les choix artistiques et chorégraphiques qui se référent aux 
différentes phases exprimées par le chorégraphe. Utiliser l’outil 
de lecture et d’analyse pour se repérer :
- A l’image du monde, nous entrons dans une ère de renouvellement. 
Au commencement : le doute, le désordre de l’intime avec l’envie de 
traverser, de pénétrer à travers soi comme on entrerait dans un tunnel 
ou un brouillard. Il y a le désir de ne pas être seul.
- Puis vient la conviction de rompre l’équilibre, de chercher une 
respiration, seul, à deux, un ailleurs intérieur, une conviction 
peut-être, partager avec les autres.
- Ensuite, il y a la prise de pouvoir, la nécessité d’une autorité, 
vouloir créer un état dans l’état, un chez soi au sein du groupe.
- Enfin il y a l’explosion, la rébellion, une sorte de danse sauvage 
où les corps s’exposent et se délivrent, une énergie fulgurante salvatrice,
 nécessaire au recommencement.
 
Établir des liens avec les travaux du photographe GrÉgory Crewdson, d'une peinture
d'Emile Nolde, des plasticiens Céleste Boursier-Mougenot et Fujiko Nakaya. (cf page 5)
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Il en parle : 
 

" S’intéressant avant tout au langage du corps, je
cherche toujours à explorer les effets du déséquilibre, 
et à contrario de l’équilibre, ce qui nous pousse à rester

droit, tenir debout. Comment, par exemple, un corps
peut-il être attiré par le sol, chuter, puis se relever ? 

Est-ce le contact du sol ou d’un autre corps, l’envie de
rebondir, l’excitation, le jeu qui nous pousse à chuter et

continuer ? De quelle(s) façon(s) un corps peut-il se
mettre en danger, avoir envie de se déséquilibrer ? Par la

simple présence d’un autre ? Par besoin de se définir
aux autres ? Par envie de rompre l’équilibre du groupe ?
Pour le plaisir ? Pourquoi avons-nous besoin de rompre

l’équilibre, l’union d’un groupe, d’une société pour
avancer ? Est-ce un cycle sans fin ?"

 
 
 



3 ) Travail pratique riche autour des notions :
- équilibre / déséquilibre / chute
- explorations corporelles des mises en tension, 
des élans, des fondus, des relâchés, des résistances, 
des abandons, des suspensions….
- décor, corps et/ou accessoires comme inducteurs du 
mouvement / le mouvement transformateur du décor 
(possibilité d’utiliser des journaux, des ballons de baudruche, des
chaises, des tables, des grosses balles de pilate, des escaliers,….)
 
 
 
 
 

8



9

Frédéric Cellé en parle : 
web série par le CNN de Créteil
https://www.youtube.com/watch?v=HQ0plJUi7Zs
Thémas danse et arts plastiques :
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/da
nse-et-arts-plastiques?t
 
 

Informations et inscriptions 
07 87 24 58 31

www.ledancing.com

RESSOURCES
POUR ALLER 

PLUS LOIN 
EN DANSE 

Cette fiche pédagogique a été conçue par les enseignantes missionnées du Dancing et l’équipe de
la médiation. La mise en page a été réalisée par Lydiane Ferreira, stagiaire en infographie.
Crédit photos : Laurent Philippe
 
Des actions peuvent être imaginées avec l’équipe du Dancing en amont ou en aval des spectacles. 
Contactez l’équipe de la médiation : mediation@ledancing.com 
 
Contactez-vos enseignantes missionnées si vous souhaitez échanger, être accompagné·e·s 
dans la structuration de vos projets et enseignements !
Audrey Villetard : audrey.villetard@ac-dijon.fr
Amandine Falco : Amandine-Jeanne.Orlandini@ac-dijon.fr
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