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LE LYCÉE PIERRE GILLES DE GENNES DÉCOUVRE 
LE JEU CHORÉGRAPHIQUE D’ARTHUR PÉROLE  

Plateau de jeu : Le Théâtre Durance 

 C’est dans un véritable jeu à échelle humaine que le chorégraphe Arthur Pérole a convié 
les élèves de Seconde du lycée Pierre Gilles de Gennes. Le but du jeu est simple, les lycéens 
doivent aider le chorégraphe de la Compagnie F à créer le spectacle « Rock’n Chair 2.0 » : 
 un jeu chorégraphique comprenant des cartes à danser et des danseurs obéissant aux choix 
des spectateurs. Ce projet est né du partenariat entre le lycée, le Théâtre Durance et les 
artistes. Ensemble, ils font évoluer ce projet tout au long de l’année au fil des différentes 
manches de cette partie. Nous avons assisté avec eux à cette deuxième manche - Les Crash 
Tests - où les lycéens commencent à jouer au côté des danseurs durant 2 jours.

	 Tout	 commence	 par	 un	 temps	 d’observation,	 joueurs	 et	 danseurs	 sont	 assis	 sur	 les	 
4	côtés	de	la	scène.	Les	danseurs	sur	le	qui-vive,	les	lycéens	pas	encore	confortablement	installés,	
conscients	 qu’ils	 vont	 être	 sollicités,	 peut	 être	 bousculés	 qui	 sait	 ?	Avant	 de	 commencer,	 le	
chorégraphe	les	met	à	l’aise	:	« Tout est en chantier, soyez indulgents ! On souhaite avancer avec vous. ». 
Cela	renverse	quelque	peu	la	donne…	On	perçoit	les	doutes	et	les	hésitations	du	chorégraphe	
cherchant	l’aide	de	tous	les	«	jokers	»	présents.

MANCHE 2

Joueurs : La	classe	de	Seconde	du	lycée	Pierre	Gilles	de	Gennes
de	Digne	les	Bains	et	leur	enseignante	en	EPS,	Hélène	Fournier

Nombre de Joueurs : 36
A pArtir de : 11 ans
durée du Jeu : 1 an

Nombre de mANches : 4  

coNteNus :  
1 plateau de jeu : la scène

4 danseurs
50 cartes à danser

et	de	l’énergie	à	revendre	!

VOIR DÉROULÉ 
DU JEU



 ÇA Y EST, LA PARTIE ATTAQUE !

	 L’arbitre	 présente	 les	 phrases	
chorégraphiques,	 symbolisée	 par	 des	
formes	 rappelant	 les	 manettes	 des	 jeux	
vidéo	 :	 triangle,	 rond,	 carré	 et	 croix.	 Au	
sol,	un	 immense	plateau	de	 jeu	séparé	en	 
4 couleurs. 
	 Puis,	 les	 danseurs	 commencent	 à	
piocher	 les	 cartes	 sur	 le	 bord	 du	 plateau.	
Chacun	 leur	 tour,	 ils	 se	 dirigent	 vers	 un	
spectateur	 qui,	 en	 fonction	 de	 la	 carte,	
choisit	 les	 instructions	 à	 donner	 au	
danseur	:	choix	de	l’espace,	d’une	couleur,	
du	 nombre	 de	 partenaires,	 de	 la	 phrase	
chorégraphique,	d’un	motif	de	répétition…
C’est	 bien	 les	 élèves	 qui	 fixent	 les	 règles	
aux	danseurs	!	
	 Les	 4	 danseurs	 comme	 des	 pions	
sur	un	plateau	de	jeu	de	société,	s’activent	
à	 répondre	 en	 mouvement	 à	 la	 consigne	
lancée	par	son	spectateur,	qui	ne	 le	 lâche	
pas	 des	yeux.	 Puis	 re-piochent	 une	 carte,	
se	 lançant	 ainsi	 dans	 un	 nouveau	 défi,	
avec	un	nouveau	spectateur…	Parfois	seul,	
souvent	à	deux.	Le	rythme	est	soutenu,	les	
spectateurs	ne	savent	plus	ou	regarder,	chaque	danseur	poursuit	son	chemin	pour	terminer	le	
jeu.  

«  CHANGEMENT DE PLATEAU » ...
 ...	crie	un	des	danseurs.	C’est	la	pause.	Le	temps	de	boire	et	de	souffler,	l’arbitre	change	
le	plateau	pour	 laisser	place	à	un	nouvel	espace	de	 jeu.	Les	 lycéens	se	 réinstallent	dans	 leur	
fauteuil,	prêts	à	poursuivre	 la	partie.	Et	ça	repart	de	plus	belle…	Jusqu’aux	applaudissements	
marquant	la	fin	de	cette	partie.

	 Les	lycéens	ont	ainsi	découvert	une	étape	de	travail	de	30	minutes.	Le	chorégraphe	conclut	: 
«	Bon…	voilà	où	nous	en	sommes	…	Maintenant	c’est	à	vous	de	jouer,	leur	lance-t-il.	Nous	avons	
besoin	de	vous,	 le	but	du	 jeu	?	Être	honnête	avec	nous,	sans	avoir	peur	de	nous	vexer,	nous	
voulons	vos	retours	à	chaud…	».	Bien	rare	dans	le	domaine	artistique,	que	les	artistes	se	mettent	
à	nu	de	la	sorte,	conscients	que	les	propos	des	spectateurs	vont	peut	être	chambouler	et	remettre	
en	question	la	suite	de	la	création.

LE JEUNE PUBLIC AU THÉÂTRE

PROJET DANSE AVEC LE LYCÉE  
PIERRE GILLES DE GENNES [Digne-les-Bains]. 

Le chorégraphe Arthur Pérole crée actuellement 
Rock’n Chair. Les jeunes suivent toutes les étapes 

de création, de la présentation du projet à une 
représentation à Aix-en-Provence, en passant par 

deux phases de création auxquelles ils collaborent. 
L’artiste présente son travail aux lycéens et 

accepte leurs regards et critiques. Le projet se 
termine par des ateliers de pratique de la danse au 
lycée en mai. Prochaine rencontre en janvier pour le crash-test n°1 ! 
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DÉROULÉ DU JEU 

LA RENCONTRE

Elle a eu lieu en décembre au lycée. Le chorégraphe de la 
Compagnie F, Arthur Pérole, a rencontré ses nouveaux compagnons 
de jeux pour leur expliquer le projet. Comme des jokers, ils vont 
pouvoir lui prêtaient main forte pour la création du spectacle  
« Rock’n Chair 2.0 ».

LES LYCÉENS ENTRENT  
DANS LA PARTIE

Les élèves assistent à deux étapes de travail, des Crash Tests.
Entre les deux représentations, ils sont invités à faire part de 
leurs remarques et de leurs idées pour faire avancer la création. 

LE SPECTACLE,  
LA VERSION FINALE

Le 5 avril 2017 au Pavillon Noir d’Aix en Provence, les lycéens 
assisteront au spectacle que le chorégraphe aura créé avec leur 
complicité.

LE JEU,  
VU DE L’INTÉRIEUR

Enfin, Arthur Pérole rendra une dernière visite à la classe 
afin de les initier directement au jeu : en tant que danseur. 
Ils découvriront, grâce à un atelier de danse, le travail de la 
chorégraphie.

MANCHE 1

MANCHE 3

MANCHE 4

MANCHE 2



LES JOKERS APPORTENT LEUR AIDE

	 Après	des	premiers	échanges	timides,	les	lycéens	se	lancent	et	il	est	difficile	de	les	arrêter:

« - L’arbitre devrait avoir plus de  place dans le jeu… 
- Pourquoi une forme ne peut être dansée que par un danseur ? 
- C’est bien qu’on soit actif. 
- Je n’ai pas compris toutes les règles. 
- Deux choses, concernant les règles, 
pourquoi ne pas vous coller les cartes 
sur vous pour qu’on sache ce que vous 
faites, et pourquoi on ne pourrait pas 
aussi choisir nos places ?
- Vous avez pensé à utiliser des LED ? ou 
du mapping ? 
- Vous pourriez peut être utiliser le symbole  
« pause » ?  Ça serait plus compréhensible… »  

	 L’échange	 est	 très	 riche	 en	
propositions,	 les	 lycéens	 ont	 été	
très	 réceptifs	 même	 s’il	 reste	 des	
parties	 à	 éclaircir	 pour	 une	 meilleure	
compréhension.	 La	 rencontre	 aura	 duré 

quelques cartes  
à danser
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LE THÉÂTRE DURANCE :  
UN ESPACE PRIVILÉGIÉ POUR LE JEUNE PUBLIC 

Depuis sa création en 2007, le Théâtre Durance bénéficie du label Scène 
Conventionnée pour le jeune public. Il s’agit d’une mission que prennent à 
cœur les membres de l’équipe, convaincus que le Théâtre permet d’aiguiser 
la curiosité des jeunes, d’éveiller leurs émotions et leur imaginaire, de leur 
apprendre à se former un jugement et à l’exprimer, de les aider à comprendre le 
monde dont ils sont aussi les acteurs.

Toute l’année, des rendez-vous sont proposés, certains en famille d’autres avec 
les établissements scolaires. Cela touche tous les âges, des plus petits en 
maternelle et en crèche, jusqu’aux lycéens. 

Les portes d’entrée du Théâtre sont multiples : visites du théâtre et rencontres 
avec l’équipe technique (les coulisses du spectacle), accompagnement aux 
spectacles, rencontres avec les artistes à l’occasion des représentations 
(bords de scène), actions de sensibilisation dans les établissements, répétitions 
publiques, représentations itinérantes, ateliers de pratique artistiques, aide à 
la mise en place de projets… 

L’équipe du Théâtre est ouverte aux propositions et aux idées nouvelles… 

arthur pérole, 
à l’écoute des  

lycéens



deux	 heures,	 les	 lycéens	 reviennent	 le	 lendemain	 pour	
le	 deuxième	 Crash	 Test,	 « Soyez indulgents »,	 leur	 lance	 le	
chorégraphe	avant	qu’ils	ne	partent, « Nous avons très peu de 
temps pour retravailler mais nous allons faire notre maximum…».
 Les danseurs se retrouvent avec les membres du théâtre 
forts	 heureux	 de	 ce	 moment	 partagé,	 la	 première	 partie	 du	
contrat	a	été	remplie	du	côté	des	lycéens…	Ils	ont	joué	le	jeu	!	
Les danseurs ne perdent pas de temps et se replongent dans le 
travail	pour	être	à	la	hauteur	des	attentes	des	lycéens.

LA PARTIE REPREND

	 C’est	moins	de	24h	après	que	les	lycéens,	plus	confiants,	
passent	la	porte	de	la	salle.	C’est	l’heure	du	deuxième	Crash	Test	! 
Le	 spectacle	 ne	 commence	 pas	 de	 la	 même	 manière.	 Les	
danseurs	ont	travaillé	les	remarques	des	élèves,	gardé	des	idées,	
noté	 d’autres	 en	 suspens,	 certaines	 ont	 été	 écartées	 (parfois	
faute	de	budget	aussi	grand	que	l’imagination	des	lycéens).	Des	
nouvelles	situations	émergent	provocant	des	rires,	les	danseurs	
sont	plus	expressifs	et	des	éléments	se	clarifient	pour	les	lycéens:	 
« Ah mais c’est ça la répétition, regarde il fait tout le temps le même 
mouvement ! »

	 C’est	plus	de	vie	qui	se	dégage	de	cette	représentation.	
Ce	deuxième	Crash	Test	aura	apporté	plus	de	clarté.	Il	est	temps	
que	les	lycéens	quittent	la	compagnie	et	c’est	avec	impatience	
qu’ils	attendent	de	voir	la	suite…	La	manche	3	!

Si vous aussi vous souhaiter entrer dans le jeu, la prochaine 
partie aura lieu au Pavillon Noir, à Aix-en-Provence  du 5 au 
8 avril 2017. 
Pour les plus patients, rendez-vous la saison prochaine au 
Théâtre Durance…

Plus d’infos sur le site de la compagnie F : www.compagnief.fr

À vivre en famille 
LES PROCHAINS RDV  

JEUNES PUBLICS

Cirque

ALL THE FUN
Cie	Ea	Eo
2	et	3	mars	-	19h

ThéâTre

LES ENFANTS C’EST MOI
Cie	Tourneboulé
8	mars	-	16h

Danse

CHOTTO DESH
Akram	Khan	
Company
23	et	24	mars	-	19h

ThéâTre

L’HISTOIRE DU RADEAU  
DE LA MEDUSE
Groupe	Maritime 
de Théâtre
28	et	29	mars	-	19h

CONTACTS ET RÉSERVATIONS :

04 92 64 27 34  
INFO@THEATREDURANCE.FR

DÈS 
 8 ANS

DÈS 
 7 ANS

DÈS 
 14 ANS

les danseurs, en pleine partie

Reportage	réalisé	par	
Camille	TROTABAS

Etudiante	en	Licence	MMAC	à	l’	Université	
d’Aix-Marseille,	 en	 stage	 au	 Théâtre	
Durance	 	 (service	 des	 relations	 avec	 les	
publics)
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