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Le spectacle
La distribution de la pièce
Durée | 50 min
Jeune public à partir de 8 ans
Chorégraphie | Arthur Pérole
Interprétation | Pauline Bigot, Steven
Hervouet, Joachim Maudet et Arthur
Perole
Lumières | Nicolas Galland et Julien
Lafosse
Scénographie | Louise Sari
Musique | The Doors
Création Costumes | Camille Penager
Son | Benoit Martin

Production | Cie F
Coproduction | Théâtre National de
Chaillot, Merlan scène nationale de
Marseille, la Tribu - Théâtre
Durance-Château-Arnoux/Saint-Auban,
Théâtre de Grasse, Scènes et Cinés
Ouest Provence, Théâtre du
jeu de Paume, Théâtre du
Briançonnais, PoleJeunePublic-TPM,
Châteauvallon – Scène Nationale.

La démarche
Rock’n Chair explore les liens
tissés entre espace dansé,
interprètes et spectateurs, cette
nouvelle création se construit
comme un jeu évolutif et
participatif.
Prenant à rebours les modes de
représentation traditionnels,
Rock’n Chair propose aux jeunes
spectateurs de découvrir les
mécanismes chorégraphiques.
Un jeu de cartes à danser
détermine les possibilités de
phrasés, de placements, de
partenaires et évolue selon une
complexité grandissante.
Rythmée par la musique
jubilatoire des Doors, la pièce
se déploie sur un plateau coloré
où les danseurs s’évitent, se
croisent et se rencontrent dans
une cadence exaltée.
Le public, ayant pris part à la
(dé)construction du processus
créatif, assiste dans la
dernière phase du spectacle
à une création originale dont
les codes lui sont à présent
familiers.

3

Rock’n Chair se construit
autour d’un jeu de cartes
à danser et d’un espace
particulier ou danseurs
et public se rencontrent sur
la scène. Trois côtés sont
dévolus aux spectateurs, le
dernier est occupé par
le « vestiaire » : lieu du repos
pour les 4 danseurs et lieu de
pilotage pour le régisseur.
La musique, elle, est
constituée d’enregistrements
live issus de différents
concerts des Doors. Les
cris du public, la voix de
Jim Morrison et l’énergie
puissante du groupe
entraînent les spectateurs
et les danseurs dans une
atmosphère électrique et
jubilatoire.
Contrainte par des règles
strictes, ce jeu s’ordonne
selon des modalités
de composition et des
mouvements empruntés à la
chorégraphie qui conclue le
spectacle.
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Grâce à un plateau de jeu qui
structure l’espace en code
couleur et des formes simples
représentants des phrases
dansées, le public va pouvoir,
à l’aide du jeu de carte et
des danseurs, déterminer
la chorégraphie, malaxer le
temps et l’espace.
La démonstration
Les danseurs sont assis sur
4 chaises. Les dossiers de
leurs assises intègrent les 4
formes géométriques en LED
lumineuse. Elles s’éclairent
aléatoirement d’une couleur,
indiquant visuellement
les zones du plateau dans
lesquels ils doivent effectuer

Une danse de groupe,
une farandole,
un Rock à 4

Un jeu
une danse. Le spectateur se
familiarise alors avec les symboles
qu’il retrouvera sur les cartes dans
les séquences suivantes.
Le jeu de cartes
Vient ensuite la phase
participative. Cette partie
principale engage la complicité
des spectateurs. Les cartes sont
piochées par ces derniers et
présentées individuellement à un
membre du public. Le public doit
alors choisir parmi les possibilités
qu’offre la carte : Quelle phrase
chorégraphique ? Dans quel
espace ? Combien de danseurs
? Dans une émulation toujours
grandissante,
le plaisir du spectateur est
renouvelé par des cartes se
modifiant sans cesse. Ainsi le
spectateur peux
choisir d’autres paramètres
comme la lumière, le son, les
costumes...
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Le chorégraphe

Arthur PEROLE intègre en
2007 le Conservatoire National
Supérieur de Musique et de
Danse de Paris (CNSMDP). Il
rencontre des grands noms de
la danse comme Peter Goss,
André Lafonta, Susan Alexander,
Dominique Mercy, participe
aux créations d’Edmond Russo/
Shlomi Tuizer, de Cristiana
Morganti (Danseuse de Pina
Bausch) et interprète pour
le Junior Ballet du CNSMDP
les Noces d’Angelin Preljocaj,
Uprising de Hofesh Shechter.
A l’issue de cette formation,
Arthur poursuit son parcours
d’interprète auprès de Tatiana
Julien, Annabelle Pulcini,
Christine Bastin, Radhouane El
Meddeb.
En 2013, il rejoint l’équipe de
Joanne Leighton au CCN de
Belfort pour être interprète dans
plusieurs pièces de répertoire :
Les Modulables, Made in série et
la création 9,000Pas. Il continue
sa collaboration avec cette
chorégraphe en participant
aux prochains projets de la
compagnie.
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Après avoir créé des
courtes pièces au sein des
Ateliers Chorégraphique du
Conservatoire de Paris, sous
la direction de Christine
Gérard, Arthur Perole décide
de fonder La CieF pour y
développer ses projets
chorégraphiques. La
compagnie voit le jour en
2010 et est basée à MouansSartoux.
En 2012, la pièce Divine
Hérésie chorégraphiée
pour les Nuits Estivales du
Château de Mouans- Sartoux
est le premier projet de la
compagnie sur le territoire
des Alpes Maritimes.
La même année, Arthur
Perole part en tournée dans
les écoles de sa région avec
Musique Maestro ! et Bobby,
deux pièces jeune public
créées dans le cadre du
programme de sensibilisation
« Danse à l’école », dispositif
d’action culturelle mis en
place par la ville de MouansSartoux. Ce projet a amené la
CieF à la rencontre des
enfants du territoire des
Alpes Maritime allant de la
maternelle au CM2.

Arthur Perole met au coeur de
sa création la notion de regard
du public. Comment changer sa
perception ? Comment
fabriquer une certaine
fascination du regard ? Quelles
en sont les propriétés ?
La pièce Stimmlos présentée en
avant-première à KLAP Maison
pour la danse et créée en février
2014 au Festival Faits d’hiver
marque le début de ce travail
autour de la notion de regard.
Une pièce autour de l’oeuvre de
Wagner et du Romantisme noir.
Avec Scarlett créée à KLAP
Maison pour la Danse Arthur
Perole approfondit ses
recherches
chorégraphiques et travaille
autour du rapport entre muse
et créateur. Le regard et les
désirs qui se posent entre
l’un et l’autre. La prochaine
création, Rock’n Chair, destinée
à un public jeune a vu le jour en
mars 2017 au Théâtre National
de Chaillot.
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Pistes pédagogiques

Dans le pré-dossier pédagogique
édité en juin par le CDCN – Les
Hivernales, nous avions proposé
d’abord des pistes pour les cycles
2 et 3 en prenant pour point
d’ancrage le jeu.
Le sujet a de quoi trouver des
liens interdisciplinaires et
transversaux et la création d’un
jeu, qu’il soit scientifique ou
géographique permet aisément
en français comme en langues
vivantes, de travailler sur la
lecture et la rédaction de règles
du jeu.
Il permet aussi de construire en
littérature un réseau en cycle 2
à partir de Jumanji de Chris Van
Allsburg.
Au cycle 3, on peut aussi ancrer à
partir de cet album et poursuivre
avec Piège miniature (Y. Hugues),
la BD Game Over, Crime City
(Gudule) et enrichir avec des
extraits de Stephan Zweig ou
Dostoïevski.
Au cycle 4, en partant de ces
extraits, on pourra faire lire
le très addictif No pasaran de
Christian Lehmann, dans lequel
des adolescents trouvent un
jeu qui va les happer dans une
histoire bien réelle.
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En lettres encore, on peut
ensuite jouer avec la langue:
comme principe narratif
ou forme stylistique (jeu
de mots, calembour, jeu de
lettres…) puis pour réécrire
(parodies, continuations,
pastiches, adaptations,
réductions, transpositions
d’œuvres classiques,
transformation de codes,
registres et genres) dès le
cycle 2 avec des consignes
simplifiées ; au cycle 3 avec
des consignes ludiques de
l’OuLiPo.

En EMC, on peut prolonger par
des goûters-philo autour de
l’addiction aux jeux (vidéo ?), de
la tricherie, des jeux et l’argent
et des jeux d’argent (la Bonne
Paye, le Monopoly, et toutes
ses variantes ou encore les jeux
à gratter, les paris sur Internet,
etc.) en adaptant le langage et
les termes de la discussion au
niveau de classe des élèves.
En enseignements artistiques,
quel que soit le cycle, on peut
faire découvrir un réseau
d’œuvres picturales sur le
jeu, de l’Egypte antique à la
Chine, dans les enluminures
médiévales, chez Brueghel
l’Ancien, Jérôme Bosch,
Georges de la Tour, Cézanne,
Picasso, etc. Ce ne sont pas les
références qui manquent.
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Il serait riche de poursuivre ce
parcours avec des références
cinématographiques (Le Petit
Soldat de plomb, La guerre des
boutons, Les mondes de Ralph,
Toys Story, etc.) pour les plus
jeunes.

Mais c’est avec l’art
contemporain que le lien avec
l’interactivité de Rock’n Chair
est le plus étroit. La frontière
entre le jeu et l’art s’amincit avec
de nouveaux dispositifs ludicoartistiques comme Ping Pong
Table de Orozco, constituée de
quatre joueurs qui doivent éviter
que la balle tombe dans la mare
centrale. Stadium de Marurizio
Cattelan est un baby-foot sur
lequel 22 joueurs peuvent
s’affronter « comme en vrai ».
Certaines œuvres monumentales
font songer à de vrais parcs
d’attraction, comme les cinq
toboggans géants installés par
Carsten Höller à la Tate Modern.
En production plastique, des
jeux de l’Art Concret qu’on
trouve facilement en ligne ou
des consignes liées au Hasard
dans l’Art peuvent libérer l’élève
des contraintes et provoquer
la création vraie : « Quand on
s’intéresse au développement
du dessin chez l’enfant, on est
frappé de constater combien
la lutte contre le hasard est
fondamentale chez celui-ci »
(Danièle Pérez, cf. sitographie)
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Pour les plus âgés, le thème
du jeu dans le cinéma peut
recouvrir les jeux sportifs
(football, rugby, base-ball...),
les jeux de stratégie (échec,
billard) et les jeux d’argent
(casino, cartes, poker), et
les adaptations sont parfois
violentes dans le cinéma
récent. Il faut donc sélectionner
avec soin les quelques extraits
de La couleur de l’argent, qui
peuvent d’ailleurs étayer les
débats en EMC autour de
l’argent et du bonheur.
Ou l’on préférera travailler
l’addiction aux jeux à partir
d’extraits d’adaptations de
jeux vidéo au cinéma : pour en
saisir les enjeux, comme Lara
Croft, Assassin’s Creeds. Et de
là, pourquoi ne pas utiliser le
graphisme impressionnant de
ce dernier jeu pour engager
avec les élèves une réflexion
sur l’instrumentalisation de
l’histoire aujourd’hui mais
aussi sur la violence de l’univers
révolutionnaire.
Car le jeu vidéo est témoin de
l’évolution de nos sociétés. Le
portail de ressources Eduscol
sur le jeu numérique recense
de nombreuses activités et
le CDCN- Les Hivernales peut
également mettre à votre
disposition une mallette sur
Danse et Numérique.
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Mais au-delà du jeu, Rock’N
Chair pose aussi la question
de la création chorégraphique:
comment construit-on une
chorégraphie ?
Quel est, au juste, le vrai début
d’une œuvre chorégraphique ?
Qu’est-ce qui suscite l’envie du
chorégraphe, qu’est-ce qui lui
donne l’idée d’une création ?
Le Thema «jeunesse
des oeuvres», sur le site
Numeridanse, formidablement
outillé, aux liens infinis et de
qualité, permet un travail précis
autour de la gestation de l’œuvre
chorégraphique, adaptable aux
différents cycles.
A partir d’extraits vidéo, il
conduit à s’interroger sur ce
qui inspire le chorégraphe :
un mythe, le corps, l’espace,
le public, une œuvre
chorégraphique. Il recense
les procédés de composition
: la répétition, l’unisson,
l’improvisation.
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Pistes
pédagogiques

Il questionne la place de
l’improvisation comme
alternative à la création en
studio, comme « processus
en scène » ou « composition
instantanée ». A cet égard,
vous pourrez par exemple faire
découvrir le travail de Robyn
Orlin à vos élèves.
Le site de la médiathèque
du Centre National de
la Danse met également
en ligne un parcours
dans les collections de la
médiathèque, autour de la
composition chorégraphique.
Il est accompagné d’une
bibliographie sélective,
de notes de chorégraphes,
d’images de carnets
chorégraphiques, d’articles
autour des procédés de
composition.

Il renvoie par exemple vers le
Synchronous objects, réalisé
par l’Université de l’Ohio, qui
donne à voir les processus
d’écriture et de composition
à l’œuvre dans la pièce de
William Forsythe, One Flat
Thing, reproduced (2000).
La structure chorégraphique,
la partition dansée par les
17 interprètes, est analysée
via des films réalisés
par Thierry De Mey. On y
rencontre différents modes
d’annotation de la captation
vidéo, des possibilités de
lire à la fois la danse et la
partition, des fonctionnalités
qui permettent de jouer sur
la présence ou l’absence de
bande-son, de changer de
point de vue.
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Dans un esprit différent,
on pourra aussi découvrir le
logiciel Lignes de temps qui
propose une représentation
graphique d’un film
(chorégraphique ici) pour
révéler son découpage. « Lignes
de temps offre en cela un accès
inédit au film, en substituant
à la logique du défilement
contraint qui constitue
l’expérience de tout spectateur
de cinéma, et pour les besoins
de l’analyse, la ‘cartographie’
d’un objet temporel. Aussi,
en sélectionnant un segment
d’une ligne de temps,
l’utilisateur a-t-il accès
directement au plan ou à la
séquence correspondante dans
le film, séquence qui peut être
décrite et analysée par des
commentaires textuels, audio,
vidéo, ou documentée par des
images ou des liens Internet ».
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On prendra soin de regarder
aussi My (petit) Pogo,
de Fabrice Ramalingom,
accueilli cet été au CDCN
– Les Hivernales, pour une
« invitation à entrer dans
l’œuvre en passant par les
rouages de l’atelier de sa
fabrication », « invitation
à la découvrir en train de
se créer et enfin, la voir
advenir ». D’autres références
chorégraphiques rappelées
dans la sitographie peuvent
compléter cette approche
didactique auprès du jeune
public.

Bien sûr le cheminement
chorégraphique, les créations
évolutives d’Arthur Perole
doivent être l’appui évident
pour comprendre comment
naît et comment grandit une
chorégraphie.
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Sitographie

Des œuvres chorégraphiques
Les pièces d’Arthur Perole
- Travailleurs de tous les pays qui
lavent vos chaussettes, 2008
- cir-fala-cus-fluuf, 2010
- La Divine Hérésie, 2012
- Musique Maestro!, 2012
- Stimmlos, 2014
- Scarlett, 2016
- Rock’n Chair, 2017
Les liens vers les extraits :
-cir-fala-cus-fluuf
https://www.youtube.com/
watch?v=bW4ycUIU1ak
- Musique Maestro
https://www.youtube.com/
watch?v=jZ99wwF7YNQ
- Scarlett
https://vimeo.com/151760713
- Stimmlos
https://www.compagnief.fr/
cr%C3%A9ations/stimmlos/

D’autres œuvres pour faire du
lien

Des ressources pédagogiques
et didactiques

- Echoa, 2005, Rocailleux,
Camille / Arcosm / Guerry,
Thomas, Maison de la Danse
de Lyon (sur le jeu)

- Le site de la médiathèque du
CND
http://mediatheque.cnd.fr/
spip.php?page=compositionchoregraphique

- Myriam Gourfink, un
Temps autre, 2011, Ministère
de la Culture et de la
Communication
http://www.numeridanse.
tv/fr/thematiques/271_
limprovisation (sur
l’improvisation)
- My Petit Pogo, 2017, Fabrice
Ramalingom, La Place de
la Danse – CDCN Toulouse /
Occitanie
http://www.rama.asso.
fr/?piece=my-petit-pogo
(didactique)
- Tricôté, 2008, Compagnie
Käfig / Merzouki, Mourad
Centre chorégraphique
national de Créteil et du
Val-de-Marne / Compagnie
Käfig. Mourad Merzouki met
en scène et chorégraphie les
coulisses d’un spectacle.
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- Synchronous objects :
https://synchronousobjects.
osu.edu/
-Logiciel Ligne de temps
http://www.iri.
centrepompidou.fr/outils/
lignes-de-temps/?lang=fr_fr
- Un réseau de littérature
jeunesse autour des jeux vidéo
http://www.bm-aubenas.fr/
node/2532
- Un réseau littéraire sans âge,
sur le jeu : http://www.joueursinfo-service.fr/A-lire-a-voir/
Thematiques/Le-jeu-dans-lalitterature#.Wf3PMdXibIU
- Le jeu d’échecs dans la
littérature
https://www.babelio.com/
liste/1320/Le-jeu-dechecs-dansla-litterature
- Emission sur le jeu vidéo et la
littérature
https://www.franceculture.fr/
emissions/la-vie-numerique/
le-jeu-video-nest-pas-unadversaire-de-la-litterature-aucontraire
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