
L’amour est aveugle, dit-on. En tout cas, c’est ce que nous démontrent Aurélie Mouilhade et Frédéric Cellé dans Coup de

foudre à… Au milieu de la foule, sur une place, dans une rue, une femme aux yeux bandés choisit un partenaire. C’est lui,

c’est elle – moment mystérieux du coup de foudre – et le ballet de la passion amoureuse peut commencer. Car ce

mouvement de cœur imprévisible, soudain, brutal, instantané, peut donner lieu à bien des manifestations physiques.

Cette transe amoureuse est une véritable révolution corporelle. Dans ce duo impromptu, la danse s’enroule et se déroule

en attractions et en répulsions, entre connivence et provocation, entre abandon et surprise, entre tendresse et animalité.

Coup de foudre à… est une danse qui se partage et se propage dans les rangs du public. 

Frédéric Cellé, familier de la Région Bourgogne-Franche-

Comté, crée une danse technique et puissante : intensité

physique, énergique, charnelle, faite de gestes qui

plongent dans l’émotion. Il aime la lutte, contre le temps,

contre soi-même, contre l’adversité pour se sentir vivant

et survivre dans ce monde.

   

Coup de foudre à
Chalon-sur-saône
Frédéric Cellé / Le grand jeté !

CHaLOn-suR-saônE | LyCÉE pOnTus dE TyaRd | GymnasE
mERCREdi 10 À 19H

sCOLaiREs (dans LEs COLLÈGEs ET LyCÉEs dÈs La 4ÈmE) : 
Lundi 8 À 14H30, maRdi 9 À 10H ET 14H30, mERCREdi 10 À 10H, 

jEudi 11 À 10H ET 14H30, VEndREdi 12 À 10H 

duRÉE : 25 min 
+ REnCOnTRE À L’issuE 
dE La REpRÉsEnTaTiOn

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
GEnRE : Danse

ObjETs d’ÉTudE : Dialogue chorégraphique, rela-

tions avec l’autre, union et destruction, amour et rejet

disCipLinEs assOCiÉEs :
Éducation physique et sportive - Danse

LiEns pOuR LE TRaVaiL En CLassE :
> Site de la compagnie : www.legrandjete.com
> Teaser du spectacle : http://bit.ly/2oKERNW
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RECETTE POUR 
ACCUEILLIR LE SPECTACLE

EN SÉANCE SCOLAIRE

inGRÉdiEnTs :
> 2 classes de collégiens

ou 3 classes de lycéens
> Un gymnase

> Une prise électrique
> 3,50€ par élève

pRÉpaRaTiOn :
> Contactez l’Espace des Arts, 
à partir du 14 septembre 2017 - Nicole Perrin 
03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

> Laissez-vous surprendre et 
dégustez cette petite bulle 
artistique dans vos murs !

ET LYCÉE
!LA 4

ÈMECOLLÈGE
 DÈS
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