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Le 14 mars 2022 (tout public) à 20H 
 Le 15 mars 2022 à 14H30 (scolaire) au théâtre Mansart.

 
 
 
 

Durée : 60min, à partir de 8 ans
Chorégraphie : Marine Colard
Interprétation : Marine Colard et Esse Vanderbruggen
Costumes : Aude Désigaux
Création sonore : Arnaud Delacette et Sylvain Olivier
Lumières : Lucien Valle
Scénographie : Alix Boillot
Regards : Michel Cerda, Adeline Fontaine et Nina Vallon
Production et diffusion : Guillaune Fernet
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Ce qu’il faut savoir sur cette pièce…
pour mieux l’aborder avec ses élèves



DE QUOI 
EST-IL

QUESTION 
DANS CETTE

PIÈCE

Teaser :
https://petitefouleproduction.com/LE-TIR-SACRE

? 

Le Tir Sacré est un duo qui joue avec la musicalité et
les excès du commentaire sportif pour parler de la

passion, de la performance poussée à l'extrême, des
fortes émotions qui nous traversent face aux défaites

ou encore de l'amour.
 

 Passionnel, exubérant, excessif, burlesque, le
commentateur ouvre l'imaginaire des auditeurs, les
invite à aimer le sport plus que toute autre chose. 

 
Jusqu'où ce duo se risquera-t-il dans cette escalade
pour toujours plus de performance, pour toujours

plus d'émotions ? Jusqu'où se 
risqueront-elles ensemble ?
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En avril 2017, elle 
fonde PETITE FOULE 
PRODUCTION pour 
développer un travail 
autour du quotidien 
et crée le spectacle
Notre Faille au Théâtre 
de Vanves (2020). En parallèle, elle 
développe des projets territoriaux avec sa compagnie
incluant différents publics (maternelles, école,
collège, lycée, Ehpad, Foyers de personnes
handicapées, amateurs de théâtre et de danse, 
primo-arrivants...) comme Les Petites Foules (2018,
2019, 2021) à Quarré-les-Tombes ou Choralangues à
Migennes (2019). Egalement DJ, elle anime des fêtes
dans des lieux culturels comme La Briqueterie, le
Théâtre de Vanves, la Commanderie, le Festival
Constellations, le Manège de Reims.

QUI EST 
MARINE

COLARD ? 

La comédienne Marine Colard travaille au
croisement du théâtre, de la danse et de la
performance. Diplômée en juin 2016 du 
Laboratoire de Formation au Théâtre Physique
(LFTP, Montreuil), elle travailla notamment sous
la direction des metteur•e•s en scène Lorraine de
Sagazan, Alexandre Zeff, Thomas Bouvet et
Ricci/Forte. Souhaitant poursuivre une recherche
autour du mouvement, elle se forme à la danse
contemporaine dans plusieurs villes d’Europe, dans
les écoles : Peter Gross (Paris), SNDO (Amsterdam). 

En tant qu'interprète et créatrice sonore, on la
retrouve aux côtés des chorégraphes Maxence Rey
(Betula Lenta) Corps et féminité. Dans nos Jardins se
préparent des forêts (2016-2021), Frank Micheletti
(Kubilaï Khan Investigations) Trôna, Ciel Ouvert et
lors de nombreuses performances dans le festival
Constellation (2016-2021), Nina Vallon (As Soon As
Possible Production) The World Was On Fire (2020).
Au théâtre, elle joue et écrit pour la pièce Mon Petit
Poney mise en scène par Romain Blanchard (2021)
et EPOC de Frédéric Jessua (2019) et dans
CRUISING réalisé par César Vayssié (2022). 
 

Elle créera sa prochaine pièce 
Le Tir Sacré, au Théâtre de Vanves 

en décembre 2021 dans le cadre 
du Festival Danse Dense.
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UNE DÉMARCHE
ARTISTIQUE

PARTICULIÈRE

Marine Colard aime s’inspirer du quotidien.
Dans sa première pièce, Notre Faille, elle écrit sa

chorégraphie en notant chaque mouvement,
déplacements, temps chronométrés… 

C’est cette sorte de déshumanité, de performance 
que Marine veut revivre dans  Le Tir Sacré.

 
Le Tir Sacré est une performance théâtrale et

chorégraphique. La performance est dans la précision
du geste, la conformité aux moindres détails. Le texte
basé sur des commentaires sportifs, vient souligner ce

corps en mouvement dans cette performance et le
théâtralise. 

 
Elle s’inspire ainsi des lignes de corps des sportifs, de

la précision de leur gestuelle, le tout au millimètre
près. Elle utilise les différentes disciplines sportives

représentées aux JO. Elle a recours à la
chronophotographie, au bullet time et au phonoscope

pour approfondir ses recherches dans sa création.
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UN UNIVERS
POÉTIQUE

PARTICULIER

Marine travaille au croisement de la danse, du théâtre
et de la performance. Pour Marine, l’espace est

géométrique, symbole des lieux de sport où la liberté
des corps n’est pas.  Elle image des questionnements

sur ses libertés, sur ce qui se cache dernière ces
volontés d’exploits des Hommes. 

 
Elle se questionne sur les conséquences que pourraient

avoir les infractions ; sortir des lignes, sortir des
commentaires, sortir des règles… Le Tir Sacré permet

également d’aborder différents sujets de société.
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La Compagnie Petite foule est née du désir d’aller à la rencontre de vies
et d’histoires de personnes que l’on croisa dans la foule, source
d’inspiration pour regarder le réel et le quotidien autrement.

L’attention constante est portée sur le dialogue et le travail 
complémentaire entre danseurs, comédiens et musiciens. 
Elle souhaite développer une résonance à des sujets de 
sociétés et des témoignages réels. Première production 
Notre faille, est une recherche sur la famine temporelle 
collective. Elle interroge le rapport intime de chacun 
avec le temps et l’impression collective de l’accélération.

Le Tir Sacré vient ensuite, pour parler de la passion, de 
l’excès, de la performance, des motions, des défaites, de 
l’amour… La Compagnie Petite Foule explore le tissu 
social des territoires où elle crée.

LA 
COMPAGNIE



 EN AMONT
 

- Avec le peu d’infos que j’ai en amont (titre,
photos, vidéo..) qu’est ce que je peux

imaginer du spectacle/qu’est ce que ça ouvre
comme imaginaire… + nuage de mots…

 
- Définir le commentaire sportif, liste des

commentaires, gestuels des sportifs,
bibliothèque de geste.
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DES PISTES DE TRAVAIL AVEC LES ÉLÈVES



 EN AVAL

●  Le travail en duo 
(notion de poids, contacts, relation à
l’autre, mobilisation de l’autre, portées)

●  Le commentaire
Nous pouvons utiliser le commentaire
pour ses variations de rythmes, ses
pauses, ses explosions mais aussi pour 
le contenu, les verbes d’actions. 
- D’après un texte sur des commentaires
de patinages, l’enseignant peut faire
travailler sur les verbes d’action du 
texte et faire construire des modules 
à ses élèves (Exemple page suivante).

●  Ce que je retiens de ce spectacle
en termes d’intérêt, d’émotion, de
mots clefs. (citer 3 mots pour
définir au mieux ce spectacle)

●  Ce qui m’a gêné dans 
ce spectacle

●  Faire parler les élèves du duo
sur scène, de leurs costumes

●  Faire parler les élèves de 
ce qu’ils ont entendu, des mots
qu’ils ont retenu.

Demander à vos élèves de
donner leur avis et leurs
impressions sur :

Dans un
1er temps

Dans un
2nd temps

Dans un
3e temps

Il semble intéressant de questionner
vos élèves à propos de ce qu’ils ont vu
afin de mettre en lien :

Les liens entre les corps (attraction/
pause/répulsion/contacts/…), entre
l’utilisation de l’espace, entre le monde
sonore, le temps.

 ●  Quelles qualités de mouvements
mettent en place le duo ? Comment
s’organisent et se désorganisent les 
corps dans leurs rencontres ?

●  Comment est investit l’espace
scénique ?

●  Quels effets le monde sonore a sur le
duo ?

●  Quels effets le monde sonore a sur les
spectateurs ?

●  En quoi ce duo est une performance 
théâtralisée et chorégraphique?

Un réinvestissement en pratique
en utilisant certaines
caractéristiques du spectacle :
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TRAVAIL EN DUO 
L’enseignant peut s’aider d’images étiquettes pour
travailler avec ses élèves ces différentes notions. 

 
COMMENTAIRE D’UNE COMPÉTITION 

DE PATINAGE ARTISTIQUE

C’est parti : la musique envahit la
patinoire et voici notre patineur qui
s’élance sur la glace. Il patine avec
élégance et souplesse, pour l’instant c’est
parfait. Il accélère, ralentit au rythme de
la musique.

Attention, le voici qui prend son élan, 
il saute…

Ah non ! Quel dommage, il chute ! Mais il
se relève et aussitôt s’élance de nouveau
sur la glace. Maintenant il tourne sur lui-
même dans une magnifique pirouette. Il
tourne, tourne, tourne de plus en plus vite
! Il virevolte sous les applaudissements du
public qui l’encourage. Enfin, après son
dernier saut, réussi cette fois-ci, il
s’immobilise. C’est fini !

Le sportif se penche légèrement pour
saluer les spectateurs ! Quelle déception, il
sait qu’il ne sera pas champion !

- Chronophotographie
A partir d’images, l’enseignant peut travailler sur 
la précision d’un mouvement, sur la structuration 
d’un mouvement (ex : saccadé) ou sur l’énergie du
mouvement (poids, flux…)

- Gestuels d’arbitre
A partir d’images de gestuels d’arbitre, 
l’enseignant peut lancer sa séquence en partant 
de reproductions de formes simples

EX
EM

PL
ES
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DATADANSE
POUR ALLER 

PLUS LOIN 
EN DANSE 

Datadanse est un site internet à explorer en groupe 
ou en autonomie, dans lequel les élèves peuvent
découvrir les métiers du spectacle vivant, ses lieux, 
les différents styles de danse...

Après le spectacle, ils pourront réaliser un “journal 
du spectateur” analysant les différents éléments de 
la pièce et permettant d’aiguiser leur esprit critique.

Lien du site internet :
https://data-danse.numeridanse.tv

Informations et inscriptions 
07 87 24 58 31

www.ledancing.com

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.

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

mailto:mediation@ledancing.com
mailto:mediation@ledancing.com
mailto:audrey.villetard@ac-dijon.fr
mailto:Amandine-Jeanne.Orlandini@ac-dijon.fr

