
conseRvaToiRe du gRand cHalon | audiToRium
jeudi 16 à 19H

scolaiRes : jeudi 16 à 14H30, vendRedi 17 à 10H eT 14H30
duRée : 50 min

MARS

LE RENDEZ-VOUS
des Piccolis

©
 cH

Ri
sT

ia
n 

ga
ne

T

Quel enfant n’a jamais rêvé d’interpréter les consignes de travers ? Suivez les instructions commence par une sorte de 

« Jacques a dit ». Une voix off donne donc des ordres à cinq danseurs qui les exécutent chacun à leur manière. Finalement,

trois mondes parallèles se superposent : un couple qui ne se comprend pas, deux personnes qui se chamaillent et une

femme qui tente péniblement de monter une table en kit genre « suédois ». Les « instructions » valent pour tout le monde.

Ce qui donne lieu à de savoureux télescopages puisque les uns transcrivent en mouvements ce que l’autre traduit en

tentant de monter son meuble. Rusée, la pièce permet de découvrir le travail du chorégraphe qui donne des indications

à ses danseurs (et c’est bien la voix de Denis Plassard que l’on

entend !), tout en questionnant la notion de manipulation

et de respect de la règle. C’est cocasse, ludique et impertinent

à souhait.   
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FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
genRe : Danse

objeTs d’éTude : La danse contemporaine, 

la construction du mouvement, les consignes (inter-
prétation et exécution), la relation avec les autres dans
le groupe, le dédoublement, les contraintes et la 
liberté

disciPlines associées : EPS-danse, Arts, Français,

Philosophie

liens PouR le TRavail en classe :
> Teaser : http://bit.ly/1WJwXyL
> Extrait : http://bit.ly/1WgIpBc
> Fichier audio avec les instructions « échauffements    

radioguidés » (exercice de 11 min)

suivez les instructions
Denis Plassard

dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

Rencontre sur inscription à l’issue des représentations 
scolaires

informations et réservations scolaires
à partir du 19 septembre 2016
sur www.espace-des-arts.com
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

Fiche d’identité du spectacle réalisée par Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts




