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Sept JonGLeurS Sur un pLateau

Il est relativement rare dans cette discipline de voir autant de jongleurs en même temps sur le plateau1. 
L’effet n’en est que plus saisissant.

Questionner le nombre des jongleurs et l’unité qu’ils forment : quelles impressions se dégagent de leur 
présence scénique ? 

Le nombre sept renvoie aux contes (Le Petit Poucet, Les Sept Corbeaux, les sept nains, « Sept d’un coup » du 
Vaillant Petit Tailleur, etc.). L’unité qui se dégage du groupe est renforcée aussi bien par leur costume (panta-
lon et chemises à manches courtes dans des couleurs d’une même harmonie) que par leurs gestes qui se 
répondent en miroir. Cet effet de gémellité renvoie également à l’idée de groupe, d’équipe, de bande, de tribu, 
de collectif. Il est évident qu’ils forment un ensemble et que la chorégraphie de leurs gestes et déplacements 
s’organise à partir du groupe.

Faire décrire ensuite chacun des jongleurs pour dégager sa singularité, sa personnalité. 

Les élèves pourront s’appuyer sur le site de la compagnie pour avoir des renseignements sur chacun d’eux.

Se remémorer le début du spectacle.

On commencera la phrase par : « au début, le spectacle est… » Les élèves auront sans doute été frappés 
par le noir, le silence, puis le rythme impulsé par la musique, les hommes qui envahissent le plateau, qui 
s’organisent dans l’espace,…

1  Signalons toutefois que cela fut le cas pour des spectacles de Jérôme Thomas comme Rainbow (2006) ou Libellule et papillons (2008)  
qui sont des ballets jonglés avec plus de dix interprètes.

après la représentation,  
pistes de travail

Costumes et gestes construisent 
un effet de géméllité.
© Dan Ramaën
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Convoquer les différentes images du spectacle qui reviennent en mémoire pour créer un album mental 
des moments marquants. Commencer par : « J’ai vu des hommes qui… ».

Il s’agit ici d’explorer le thème du collectif (du chœur) et de l’individu (les solos) ; évoquer le monde du travail 
à la chaîne, la discipline d’une pratique artistique, la présence de l’humour, et aussi la révolte, l’animalité.

Un groupe d’une belle unité.
© Michel Nicolas

Demander aux élèves par petits groupes de choisir une séquence qui les a frappés. Le groupe doit parfai-
tement visualiser la séquence pour écrire/dessiner les consignes qui permettront de la réaliser. 

Cette activité, qui demande une grande précision, s’adresse à un autre groupe qui en écoutant/lisant/regar-
dant les consignes va être chargé de réaliser la séquence (sans savoir au préalable de laquelle il s’agit). Les 
autres élèves devront reconnaître la séquence et le premier groupe validera ou non l’identification. Si la 
mémoire fait défaut (ou plus simplement pour avoir un appui), les groupes qui écrivent les consignes pour-
ront s’appuyer sur le teaser du spectacle qui propose quelques passages : www.magnanerie-spectacle.com/cies/
clement-dazin-main-de-lhomme/?

Lire « Le travail du corps » (annexe 3) et proposer aux élèves l’activité du musée animé. 

Les élèves se déplacent dans l’espace afin d’équilibrer le plateau (espace de jeu dans la salle). Au moment où 
le professeur fait retentir une sonnerie, ils se figent dans une attitude de sculpture. À la deuxième sonnerie, 
les sculptures se défont et repartent vers une autre proposition. Les élèves peuvent avoir un accessoire (balle 
ou autres) et se mettre à plusieurs s’ils le souhaitent. On peut prolonger cette activité en réalisant des photos 
à partir des poses proposées, en faire un album, les projeter, etc.

http://www.magnanerie-spectacle.com/cies/clement-dazin-main-de-lhomme/?
http://www.magnanerie-spectacle.com/cies/clement-dazin-main-de-lhomme/?
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Humanoptère et SeS mÉtamorpHoSeS

Humanoptère crée des visions pour le spectateur : par le mouvement des corps, par le jeu avec les balles, par 
le son et par la lumière, Clément Dazin élabore une matière scénique qui transporte le spectateur dans son 
monde imaginaire.

Lire le passage « Le dos au travail » (annexe 3) et réfléchir à partir de la séquence des dos : pourquoi 
Clément Dazin a-t-il tenu à mettre cette séquence dans son spectacle ? 

C’est une manière de montrer ce qu’on ne voit pas dans le geste du jongleur : les muscles du dos. Les mou-
vements du dos réalisés peuvent évoquer de nombreux domaines où le dos est sollicité. C’est d’ailleurs 
l’endroit qui focalise les tensions, courbatures, nœuds,…. Ne dit-on pas quand on est fatigué et découragé 
qu’« on en a plein le dos », qu’on en a « trop sur les épaules »… Dazin expose ainsi la face cachée de l’homme 
au travail, mais sa manière de l’exhiber est assez particulière.

Expliquer très concrètement comment et pourquoi cette séquence de la mise en scène des dos est aussi 
expressive. 

On mentionnera l’alignement des corps, les mouvements qui peuvent évoquer le body building. Mais ces gestes 
forment aussi d’étranges images avec l’éclairage et les sons et ouvrent sur des visions fantasmagoriques.

Des dos très expressifs.
© Dan Ramaën



aprèS La reprÉSentatIon, pISteS De traVaIL 

14Humanoptère

Quelles réactions cette séquence a-t-elle provoquées chez les élèves ? Ont-ils été surpris, choqués, fasci-
nés ? Qu’ont-ils vu à travers cette image des dos ? 

Petit à petit, on oublie que ce sont des dos et on voit des masques, des moignons, des insectes, des monstres,… 
En fonction de leurs réponses, on orientera les élèves sur une recherche d’images qui pourra aller de la pein-
ture (Georges de la Tour, Rembrandt, Goya) aux images des tests de Rorschach ou au monde des insectes…

Proposer aux élèves de dessiner sur un demi format A4 ce qu’ils ont vu/imaginé. 

Les dessins seront réalisés en noir et blanc. On regardera les productions et on les regroupera par « familles » 
ou « thématiques ». Proposer des légendes et les exposer.

Lire « L’humanité animale » (annexe 3). Comment cette proposition de « fourmilière qu’est l’humanité » 
éclaire-t-elle le spectacle et la vision que les élèves en ont eue ? 

Cette activité permettra de réfléchir à une nouvelle définition d’« humanoptère » qui pourrait servir de titre 
à leur exposition.

Le JonGLaGe Comme art HYBrIDe

Clément Dazin réinvente la technique du jonglage qu’il conçoit comme un art hybride ; un art qui engage le 
corps et l’esprit (c’est-à-dire la conscience du corps dans l’espace-temps) pour produire un langage dansé.

Lire l’annexe 2 : Techniques de jonglage ; relever les axes de recherche de Clément Dazin et les techniques 
artistiques convoquées pour travailler dans le sens voulu. 

Clément Dazin cherche à troubler la perception du spectateur par des effets de « distorsion du temps », c’est 
ainsi qu’il va travailler sur le rythme (et notamment les changements de rythme ou les rythmes opposés) : 
« le mouvement du ralenti » et « une gestuelle fulgurante ». Il convoque pour cela d’autres arts que le jon-
glage : la danse contemporaine, la danse hip-hop et le butô, mais aussi des pratiques comme la méditation 
et la sophrologie.
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Qu’est-ce qui réunit toutes ces disciplines ? 

Les élèves repèreront facilement la concentration, la précision, la beauté du geste, l’imagination…

Le travail de Clément Dazin se nourrit de différentes pratiques.
© Dan Ramaën

Proposer aux élèves de découvrir quelques artistes qui ont nourri le travail du jongleur dans la création de 
son langage personnel, recherche qu’il tend à transmettre à son groupe. Pour ce faire, regarder la vidéo d’un 
travail préparatoire au Butô http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00766/buto-au-fil-du-regard.html

Sous la direction du maître Ushio Amagatsu, le danseur par sa concentration, sa précision et son imagination 
transforme son visage, le relie au mouvement de sa main pour retrouver l’essence du geste.

Ushio Amagatsu définit ainsi le Butô : « Le Butô appartient à la vie et à la mort. C'est l'affirmation de la dis-
tance entre un être humain et l'inconnu. Il représente aussi l'effort de l'homme pour franchir cette distance 
entre lui-même et le monde matériel. Le corps du danseur de Butô est comme une coupe sur le point de 
déborder, qui ne pourrait contenir une goutte de plus. Ce corps atteint un état d'équilibre parfait » (cité par 
Jean-Marc Adolphe).

Relire les consignes qu’Ushio Amagatsu donne à son danseur comédien et expliquer en quoi elles peuvent 
également s’appliquer aux jongleurs : « Le fil est tout droit devant toi, et maintenant, lentement, ton regard 
est tiré vers le bas. Ton visage aussi. Ton regard tombe sur le sol, il rebondit et remonte. Les fils qui te 
tiennent de côté, tu les mâches entre tes dents, lentement. Et tu fais un sourire. Tu sens que le fil se tend 
lentement au fond de ta bouche. Tu portes la tension dans tes yeux vers le haut, tu penses à la texture d’un 
œuf, tu fais un sourire, maintenant la sensation de l’œuf descend dans ta main, tu sens que c’est tiède.  
Tu changes la sensation c’est fini. Tu ramènes vers toi. Le fil tire les yeux vers le haut, garde les yeux moitié 
ouverts, juste le blanc. »

http://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00766/buto-au-fil-du-regard.html
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Les jongleurs ne sont pas que des lanceurs de balles, ils font vivre leur visage, leurs regards, la position de 
leur tête, l’engagement de leur corps dans l’espace, le rapport aux autres, leurs bras, leurs mains, etc. Les 
élèves compareront peut-être l’image de l’œuf avec la réalité de la balle. On remarquera que si leur main est 
reliée au geste du lancer de balles, leurs yeux en revanche peuvent regarder dans une autre direction. Il y a 
là un effet de dissociation qui fascine le spectateur (habitué, lui, à regarder la balle qu’il lance).

Lire le texte de Clément Dazin sur les yeux (annexe 3) : pourquoi souhaite-t-il travailler sur cette disso-
ciation ? Relever des moments du spectacle où cela a pu frapper le spectateur. 

Les jongleurs ont un regard très expressif : ainsi de nombreux moments relèvent du comique – lorsqu’ils 
dansent en rythme pendant que le « professeur » compte ou lorsqu’ils ne regardent pas leurs balles souli-
gnant par là la mécanisation d’un travail à la chaîne.

Le spectacle repose également sur une chorégraphie des corps très précise.

Regarder la vidéo d’un extrait du spectacle, intitulé La Chute, du danseur Aragorn Boulanger qui a forte-
ment influencé Clément Dazin et auprès de qui il s’est formé www.youtube.com/watch?v=WCnr5t3tGxI 2

Qu’est-ce que qui pourra frapper les élèves ? On évoquera la musique, l’obscurité, la lenteur, l’effet de ralenti, 
la précision et l’impossibilité physique de l’image finale. S’interroger sur cette dernière : est-ce un trucage ? 
Une illusion d’optique ? On précisera qu’Aragorn Boulanger travaille également la magie nouvelle avec la 
compagnie 14:203. Quels liens peut-on faire avec Humanoptère ? On mettra en relation la manière dont la 
lumière sculpte les corps ou crée des effets d’optique (notamment grâce à la lumière stroboscopique), la 
présence obsédante de la musique, l’effet d’apesanteur quand un geste se répète infiniment, etc.

2  Performance de la Cie 14:20, musique Mathieu Saglio, chorégraphie et interprétation Aragorn Boulanger. Filmée le 4 Octobre 2013 à la Halle 
aux grains de Toulouse pour la soirée des Novélisés.
3  Voir à ce propos le dossier consacré à Wade in the water créé en 2016 par la compagnie 14:20 http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/
index.php?id=wade-in-the-water

Jeu de balles et jeu de regards.
© Michel Nicolas

https://www.youtube.com/watch?v=WCnr5t3TGxI
https://www.youtube.com/watch?v=WCnr5t3TGxI&t=860s
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Par petits groupes (ou individuellement) proposer une petite séquence – performance mimée/dansée/
jonglée qui réinvestisse les influences ayant nourri le spectacle et les mixer avec les divers talents que 
les élèves peuvent avoir par ailleurs (hip hop, breakdance, capoeira, plumfoot, etc.).

L’idée est que l’élève parte d’une pratique qui lui est familière et propose d’inviter le jonglage (tel que le 
conçoit Clément Dazin) dans sa propre pratique pour créer une petite performance.

Cette activité demande un peu de temps et du matériel ; c’est pourquoi on peut la proposer pour le cours 
suivant où les élèves présenteront leur travail en intégrant de la musique, éventuellement des effets lumineux 
dans un numéro de pratique hybride. La présentation des différentes propositions des élèves pourra donner 
lieu à une discussion sur la manière dont le langage artistique/sportif se nourrit de différentes influences, 
se pratique de manière personnelle (chacun apporte sa propre interprétation), parle du monde dans lequel 
on vit et sur les effets qu’il produit sur le spectateur.
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