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Après la représentation, 
pistes de travail

« Parce que l’œuvre chorégraphique consiste en un libre assemblage de matériaux hétérogènes, toute trace, quelle 
qu’elle soit, est nécessairement lacunaire, mais surtout, et avant tout, partiale car résultant d’un point  
de vue singulier et subjectif. »

Marie Quiblier, « Ce que la reprise fait à l’œuvre chorégraphique/subversion et invention », Marges, Revue d’art contemporain, 2014.

Être spectateur est un acte en soi et un devenir à construire !
Passer du spectateur « naïf » au spectateur « averti » suppose une démarche consciente et verbalisée du « voir » 
pour mieux expliquer ce qui a été perçu et ressenti. Si l’expérience du regard sensible doit être première et guidée 
par une lecture immédiate et intuitive, elle n’occulte en rien l’expérience du regard impliqué et réfléchi, a posteriori.

Être spectateur revient donc en quelque sorte à être aussi acteur :
–  le premier acte étant de percevoir, regarder, apprécier, observer, contempler, admirer, se laisser porter (nous 

noterons ici la possible variation du degré d’implication affectif dans la réception de l’œuvre sur scène). 
Nous nommerons cette première phase « Impressions » car renvoyant plus à la subjectivité du spectateur ;

–  le deuxième acte, quant à lui, renvoie à une démarche d’analyse pour comprendre les intentions de l’auteur, 
les choix opérés et l’écriture chorégraphique proposée. Cette étape aide à restituer les impressions, les 
expliquer, ravive la mémoire du spectateur et lui permet de mettre des mots sur le « vu ». Nous nommerons 
cette deuxième phase « Restitution » car renvoyant davantage à une objectivité du spectateur.

Il n’est certes pas exclu de pendre en compte toutes les sensations vécues, inhérentes à la réception du 
spectacle : émotionnelle, sensible mais aussi physique !

À partir de ce constat, il s’agit alors de partir de ce que les élèves ont vu et ont en mémoire. Cette démarche de mise 
en situation, a posteriori du visionnage de la pièce, s’appuiera sur les souvenirs multiples portés par le « regardeur 1 ». 
La sensibilité individuelle permet l’aspect singulier des modes de réception de l’œuvre. En cela, l’élève doit pouvoir 
librement évoquer et échanger avec le groupe. La richesse émanera alors des diversités de points de vue partagés.
La démarche qui suit permet de rentrer dans chacune des situations pour elles-mêmes et de manière auto-
nome. Mais elle permet aussi une entrée cumulative des situations, créant ainsi du lien entre les différentes 
étapes : partir de l’« Impression » pour arriver jusqu’à la « Restitution » par les mots et par le corps.

DES MÉMOIRES… pOUR DIRE ET ÉCRIRE

Il s’agit, à travers les mots, de restituer des éléments d’une œuvre ou des états de spectateurs vécus. La 
mémoire perceptive (liée aux cinq sens) du spectateur est réactivée.
L’écriture chorégraphique d’Alban Richard met en œuvre diverses disciplines artistiques comme la musique 
et la danse. La pièce Fix Me s’appuie aussi sur des textes de prêcheuses évangélistes noires américaines et 
de chanteuses de hip-hop, féministes. Le rapport au texte est donc présent, Alban Richard l’explique (voir 
l’annexe 4).
L’interdisciplinarité, évoquée dans l’édito, prend ici une première forme d’application : l’écriture littéraire 
par les mots, issue de l’écriture chorégraphique par les corps.

1 « C’est le regardeur qui fait l’œuvre », Marcel Duchamp, 1965.



14FIX ME

ApRÈS LA REpRÉSENTATION, pISTES DE TRAVAIL

UNE pREMIÈRE SITUATION
Demander à chaque élève d’écrire sur papier des mots qui viennent de manière naturelle et spontanée en 
relation avec la pièce. Une fois les mots posés, leur demander d’écrire une phrase qui serait comme une 
possible « traduction synthétique » de l’œuvre. Ce « retour poétique » personnel, et donc intime, renvoie 
directement aux perceptions, impressions de l’élève. 

Voici un exemple de ce qui pourrait émerger : 
– les mots : rythme/mouvement/techno/vif/fascinant/révolte/frontal/convaincant…
– l e « retour poétique » : « Fix Me est une œuvre fascinante qui met en mouvement des corps en révolte, sur 

une musique techno au rythme soutenu, dans une frontalité adressée au spectateur, convaincante ! »

UNE DEUXIÈME SITUATION
Partir des mots des élèves-spectateurs, de leur « transcription littérale », pour cerner la pièce.
À partir du titre Fix Me et du nom des auteurs de la pièce, demander aux élèves de constituer des acros-
tiches (texte dont les initiales, lues verticalement, composent un nom, un titre…), ou une forme « mots 
croisés ». Ceux-ci doivent faire référence à des impressions, sensations, mais aussi possiblement à des 
faits ou des éléments descriptifs constitutifs de la pièce. 
Ces acrostiches peuvent avoir deux formes : l’une pêle-mêle sans organisation ayant volonté de dégager 
un sens, l’autre pouvant aboutir à un texte, un poème.

Aïna Alegre et Arnaud Rebotini, Fix Me d’Alban Richard, Le Cargö, octobre 2018.
© Agathe Poupeney
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Voici quelques exemples de ce qui pourrait émerger :

À partir du titre
Flux         Formes
Incessant        Impact
Xénogenre                 voiX

Mouvement        Militer
Entraînant        Electronique

Fix Me est une œuvre interprétée par quatre danseurs et un musicien
Incroyable, elle nous happe et nous fascine ; par la présence des corps et de la

Mouvements et musique s’entrechoquent, deviennent entêtants, hypnotisants
Entraînant une puissance de l’ensemble, dans une revendication chorale et singulière à la fois…

Les élèves vont faire appel à leurs émotions, leurs ressentis, leur compréhension de la proposition, pour 
mettre des mots sur leurs sensations. La contrainte des initiales les obligeant à rester connectés à la pièce 
elle-même et à faire sens. 
–  Écrire à partir du titre Fix Me renvoie à une lecture globale de la pièce et à sa restitution. 
–  Écrire à partir du nom d’Alban Richard renverra davantage à la question de l’écriture chorégraphique et 

particulièrement à celle des corps. 
–  Écrire à partir du nom d’Arnaud Rebotini renverra dans ce cas davantage au rôle et à la spécificité du 

traitement musical dans l’œuvre. 

De ce fait, l’entité de l’œuvre sera abordée tout en dégageant les aspects spécifiques du traitement et de la 
démarche de l’écriture chorégraphique.

Aïna Alegre, Mélanie Cholet et Arnaud Rebotini, Fix Me d’Alban Richard, Le Cargö, octobre 2018.
© Agathe Poupeney

voiX
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À partir du nom des auteurs
Attirant      Analogique
Lexique      Rythmes
Barricades     Notes
Audio      Acoustique
Nuage      Unissons
      Dynamique
Rythmes
Incarnation     Répétitif
Corps      Electronique
Humeurs     Boum-boum
Affirmer     Ostinato
Répétition     Techno
Déplacements     Influente
      Nuances
      Intervalles

À partir de ce mode de fonctionnement, le texte peut aussi surgir :

Alban Richard est le chorégraphe de la pièce Fix Me
La danse est fondée sur des discours de prêcheuses évangélistes
Bien qu’elle soit également construite sur des discours féministes engagés
Arnaud Rebotini participe au spectacle en live avec une musique techno
Néanmoins, les danseurs jouent à contrarier parfois ce rythme…

La mise en mots par le spectateur permet la verbalisation des émotions et la conscientisation des éléments 
de la pièce chorégraphique, chacun à sa mesure et avec sa sensibilité.
D’autre part, la réalisation de ces acrostiches pourra servir dans un autre temps du travail à une mise en 
espace et une mobilisation corporelle des élèves. 
Partir du signifié pour aller vers le signifiant !

DES MÉMOIRES… pOUR CRÉER ET DANSER

« Donc on a fait plein de jeux comme ça entre une traduction qui serait la plus distanciée possible, un peu abstraite 
jusqu’à mettre mon corps sur la rythmicité uniquement ; on appelle cela du Mickey Mousing. »

Alban Richard 2.

pREMIÈRE SITUATION : « RYTHME AU CENTRE »
Dans Fix Me, dès le début de la pièce, le corps des interprètes est connecté au rythme de la parole d’une 
prêcheuse, présente en fond sonore. Durant toute la pièce, ensuite, les danseurs répondent physiquement 
au rythme des paroles entendues dans leurs oreillettes et qui viennent très souvent contredire le rythme 
proposé par la musique live d’Arnaud Rebotini sur le plateau.

Mettre les élèves par huit. Chaque groupe se place dans un endroit de l’espace.
Six élèves se placent assis au sol en cercle. Les deux autres sont debout à l’intérieur du cercle.
À partir des petits textes écrits par les élèves et répartis entre eux, enchaîner des lectures à haute voix 
en marquant parfois des pauses dans le débit de la lecture. 

Les deux danseurs se mettent en mouvement uniquement sur la voix de celui qui lit le texte. Pour nuancer 
le rapport texte/corps et se rapprocher de l’écriture de Fix Me, varier les rythmes de lecture, les intensités 
de la voix, jouer sur une lecture syllabique prononcée ou, au contraire, une fluidité. L’ensemble de ces 
éléments va déterminer le rythme de mise en mouvement du corps.

2 Voir l’annexe 4 sur la répétition publique.
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Variables didactiques
Dans un premier temps : les propositions dansées sont improvisées et non adressées (pas d’orientation 
précise dans le cercle).
Dans un deuxième temps : les propositions des deux danseurs seront adressées face aux élèves assis 
sur une ligne.
Les textes lus s’appuieront également sur des chansons hip-hop féministes ou de prêches évangéliques, 
issus de sources utilisées par Alban Richard (voir l’annexe 6).

La mise en mouvement de l’élève danseur est associée à la voix et au rythme de lecture de l’élève « lecteur » 
pouvant s’apparenter au « prêcheur ».

DEUXIÈME SITUATION : « CIRCULATION » 
Dans la pièce Fix Me, les quatre interprètes ne quittent pas la face durant quarante-trois minutes, une com-
plexité en soi qui fait partie de l’écriture spécifique choisie par Alban Richard pour évoquer l’injonction et 
capter le spectateur. Les déplacements des danseurs sur le plateau sont incessants, leur mobilité les conduit 
à occuper un espace très vaste sur le plateau. Au moment où ils se stabilisent, ils rentrent dans une propo-
sition corporelle propre, investie par des états de corps nuancés et guidés par des « humeurs ».

Partir des acrostiches des élèves, et proposer une transposition dans l’espace plateau :
– demander aux élèves d’écrire un acrostiche sous forme de mots croisés et toujours relié à la pièce ;
– isoler chaque première lettre et dernière lettre de chaque mot sur le papier ;
– les relier entre elles de manière aléatoire. Un tissage spatial apparaît ;
–  demander aux élèves de transposer l’image de l’acrostiche sur l’espace du plateau : le tissage entre les 

points détermine alors le trajet du danseur dans l’espace. Les premières et dernières lettres de chaque 
mot définissant le point d’arrêt du trajet.

Demander à quatre élèves de se positionner sur l’espace plateau. Les autres sont spectateurs. Chaque 
élève danseur marche en gardant toujours la face. 
Consignes : déplacement assez rapide sur le trajet. Sur le point d’arrêt : proposer une succession de pos-
tures en lien avec au moins trois humeurs identifiables (possibilité d’être figuratif).

« Je suis allé chercher des sources dans la prosodie des prêches évangélistes noirs-américains, essentiellement des 
prêcheuses féminines. Pour travailler là-dessus, on a essayé de rentrer dans la mélodie, dans le phrasé, dans les humeurs 
de ces prêcheuses. »

Alban Richard 3.

VARIABLES DIDACTIQUES
Premier passage dans le silence. 
Deuxième passage sur la musique d’Arnaud Rebotini (All You Need Is Techno) : https://www.youtube.com/
watch?v=Ow6Xxk5FYCs.
Dans un projet final d’écriture chorégraphique réalisée par les élèves, imaginer que les élèves fassent 
apparaître visuellement chaque point d’arrêt de l’espace par un carré scotché à même le sol et qui pourrait 
renvoyer à l’image de la soap box.

3 Voir l’annexe 4 sur la répétition publique.

https://www.youtube.com/watch?v=Ow6Xxk5FYCs
https://www.youtube.com/watch?v=Ow6Xxk5FYCs
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Voici quelques exemples de ce qui pourrait émerger :

FRONTALE
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É

OCHORÉGRAPHE

BATTEMENTS

REGARDE-MOI
CIRCULATIONS

TECHNO

RÉVOLUTIONNAIRES

BOUM-BOUM

ÉVANGÉLISTES
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BATTEMENTS

REGARDE-MOI
CIRCULATIONS

TECHNO

RÉVOLUTIONNAIRES

BOUM-BOUM

ÉVANGÉLISTES

Jardin Cour

Cour

PARCOURS 1
Lointain

Face

Jardin

PARCOURS 2
Lointain

Face
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La situation, ouverte, permet un grand nombre de parcours possible. L’intérêt réside dans le croisement sur le 
plateau des quatre élèves danseurs et des effets produits par leurs déplacements et leurs arrêts dans l’espace. 
Chaque parcours étant singulier car issu d’une proposition personnelle. L’outil d’écriture textuel devient ici 
prétexte et média pour entrer dans une mise en espace. L’action du corps étant guidée par l’adresse face 
au public et les propositions gestuelles colorées par des humeurs (rage, peur, détermination, retrait, joie…).

TROISIÈME SITUATION : « AUTONOMIE RYTHMIQUE » 

« Arnaud Rebotini : Tout de suite, on entend ou on interprète une pulsation que les danseurs ne suivent pas toujours, qui 
est intéressante à voir des deux côtés. 
Alban Richard : Oui, et du coup, nous travaillons sur  comment incorporer d’autres rythmes que les tiens. » 
 
Extrait de l’entretien entre Alban Richard et Arnaud Rebotini 4. 

« […] Comment on pouvait proposer des corps qui allaient ne pas sombrer dans ta musique mais au contraire allaient 
pouvoir travailler à leur propre autonomie rythmique, à leur propre indépendance parfois. »

Alban Richard, extrait de l’entretien entre Alban Richard et Arnaud Rebotini 5.

Le travail d’écriture chorégraphique de Fix Me est singulier par la nature même de la relation qu’entretiennent 
la danse et la musique. La notion du rythme est ce qui à la fois les réunit et les individualise. La symphonie 
techno, jouée en direct sur le plateau par Arnaud Rebotini, propose une pulsation obsessionnelle et une 
accumulation de sonorités. Les interprètes dansent parfois en adéquation rythmique sur celle-ci et parfois 
s’en éloigne en se mouvant sur d’autres rythmes que ceux entendus par l’ensemble des spectateurs. Ils 
sont alors nourris par des paroles qu’eux seuls entendent et proposent ainsi un langage individualisé et 
autonome. Ainsi, des effets contradictoires apparaissent mais des « coïncidences heureuses » peuvent aussi 
naître de ce jeu de distanciation.

Faire travailler les élèves sur l’adéquation à un rythme puis une distanciation semble faire référence à 
l’écriture de Fix Me. On y voit un crescendo et un rythme soutenu dans les déplacements des danseurs, les 
changements de scénographie, et des corps approchant l’état de transe. Puis, une interprète, seule, dans 
une danse au ralenti, ne tenant plus compte de la pulsation répétitive et marquée par la musique techno 
d’Arnaud Rebotini.

Demander aux élèves de se déplacer dans l’espace en marchant sur la pulsation musicale d’Arnaud 
Rebotini. Musique rapide et intense du point de vue sonore (A Prayer for You : https://www.youtube.com/
watch?v=8hQNChwmkFQ)
Consigne : marche soutenue et directe dans les trajets pour marquer une forme de détermination.

Quand l’élève le décide, il s’arrête sur place et se met en mouvement sur le principe du ralenti.
Consigne : maintenir la proposition rythmique sans se faire happer par la pulsation rythmique du sup-
port sonore externe.

VARIABLES DIDACTIQUES
Imposer une structure rythmique de trois fois huit temps pour les déplacements avec changement de 
direction à chaque cellule de huit temps.
Déplacement sur une marche qui peut devenir un déplacement sous forme de course. Cette dernière 
apportera plus de force à la notion de vitesse et de relation musique-mouvement.
Les propositions au ralenti peuvent se faire en associant un déplacement avec l’idée de garder la face 
durant tout le ralenti. 
Le ralenti peut s’appuyer sur une matière gestuelle quotidienne qui trouvera un écho distancié ou poé-
tique dans le rapport au ralenti. La stylisation du geste pourra être renforcée en jouant sur une amplitude 
de mouvement.

4 Voir l’annexe 5.
5 Idem.

https://www.youtube.com/watch?v=8hQNChwmkFQ
https://www.youtube.com/watch?v=8hQNChwmkFQ
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Il est important de rappeler que le travail sur l’œuvre ne renvoie pas systématiquement à un travail de 
citation ou de partition. En revanche, les structures et démarches identifiées dans l’écriture chorégraphique 
mettent en avant des formes de travail possibles avec les élèves.

UNE MÉMOIRE… pOUR COMpOSER ET INTERpRÉTER

Fort de tous les éléments prélevés en amont et en aval de l’œuvre, il est alors possible d’envisager une forme 
d’écriture chorégraphique inventée, choisie et construite par les élèves. 
Au regard de toutes les situations traversées, proposer la création d’une petite « forme chorégraphique » 
résultant des expériences de corps, d’espace et de relation à la musique qui auront été traversées.

EXEMpLE
Par quatre, demander aux élèves d’être chorégraphes puis interprètes en puisant dans les expériences 
vécues et vues (donc inspirées de Fix Me) :
– définir un espace plateau/composer avec un début, un développement, une fin ;
– reprendre les quatre mots guide : « injonction », « efficacité », « dialogue », « rythmicité » ;
– créer un lexique d’architectures corporelles en lien avec la révolte, la revendication, les humeurs ;
– s’appuyer sur un texte pour définir le rythme de ses parties solo ;
– organiser les déplacements sur le plateau ;
– utiliser des procédés de composition (unisson, canon, lâcher-rattraper) ;
– choisir un support musical d’Arnaud Rebotini ;
– varier les rythmes engagés corporellement ;
– garder le rapport à la face.

« C’est un travail autour d’états de présences affirmés, qui pose la question suivante : comment remplir  
le monde de sa présence, comment prendre sa place ? Comment se rendre visible ? »

Alban Richard, propos recueillis par Nathalie Yokel, La Terrasse, n° 269, 24 septembre 2018.

L’œuvre Fix Me pose ici des enjeux chorégraphiques forts qui viennent atteindre, éprouver, croiser des enjeux 
éducatifs majeurs : par l’expérience et le travail de la danse ; afin que l’élève puisse affirmer son « être ».
 




