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et de perception à la fois du corps dansant et du spectacle 
vivant.
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« À destination du jeune public, c’est un troisième volet avec les 
sangles aériennes que je souhaite mener, en lien avec le plasti-
cien Alexandre Calder. En e�et, l’ingéniosité de ses sculptures en 
fil de fer et son approche poétique du cirque o�rent un accès 
aux notions de mouvement et de représentation qui appa-
raissent comme fondamentales pour nos disciplines chorégra-
phique et circassiennes. 
Calder permet tout d’abord cette simplicité ; il touche, tel 
l’enfant, cette notion d’engagement dans le jeu, de participation 
intense au spectacle. Il propose l’adhésion. De plus, la mise en 
situation du jouet est omniprésente chez Calder et m’apparaît 
comme un angle susceptible d’intéresser et de toucher les plus 
jeunes. Enfin, Calder fait ce lien majestueux entre sensible et 
imaginaire. Il donne à celui qui regarde la permission d’une 
construction dramaturgique, mentale et sensorielle, réflexive et 
spontanée. 
 
Composé de croquis d’animaux, le bestiaire Animal Sketching 
est le fond, la matière, la source d’inspiration commune à nos 
mondes respectifs que sont la danse, le cirque et les arts plas-
tiques. Cette base de travail universelle, nourrie d’observations 
et d’expérimentations tout au long de nos parcours d’artistes, 
alimente notre imagination, aiguise notre sensibilité et révèle 
cette approche à la fois biomécanique et sensorielle de l’animal. 
Un partage interactif avec l’enfant de cette expérience du corps 
dans l’espace autorise de façon subtile une narration sens 
dessus dessous. Cette matière nous permet de nous emparer de 
l’œuvre de Calder et de traiter l’épaisseur de ses propositions 
plastiques.  Mobiles et stabiles, les corps évolueront dans un 
espace circulaire libérés de toute gravité. Tels des êtres de chair, 
ils traverseront le cercle et inscriront dans cet aller-retour ce 
désir de l’homme de prendre, pour de bon, son envol. »

Samuel Mathieu

une pièce 
à destination 
du jeune public
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Observations 
et questionne-
ments

Quelques interrogations générales pour aider à regarder,
aider à en parler et aider à comprendre…

« Aux enfants, adolescents, adultes amateurs.
Ils s’inscrivent d’entrée dans une dynamique d’expérience, dans 
un rapport immédiat à l’intimité personnelle et à l’intimité 
collective du groupe… Leur disponibilité incroyable à l’instant, 
leur capacité à s’embarquer vers l’inconnu, à se retrouver 
collectivement dans une situation dont on ne peut présager la 
seconde qui suit, inscrivent le début d’un processus artistique. »

Marcelle Bonjour — Tirer les fils et les sou�es d’un processus,
chorégraphier la pensée.

« Par l'art seulement nous pouvons sortir de nous-même. (...) 
Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le 
voyons se multiplier, et, autant qu'il y a d'artistes originaux, 
autant nous voyons de mondes à notre disposition (...) »

Marcel Proust
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À propos des artistes sur le plateau

– Combien sont-ils ?
– Les décrire.
– Décrire les couleurs, les formes, les matières.

De façon globale 

- Est ce un spectacle de danse ou de cirque ? 
- Comment réunit-il les 2 disciplines ou les éloigne ? 
- Quel agrès est utilisé-t-il pour ce spectacle 

À propos des mouvements

– Comment caractériser les mouvements de ce spectacle ? 
- Sont-ils lents ou rapides, saccadés, fluides, lourds ou légers, 
répétitifs ?
- Qu’ont besoin les interprètes pour danser avec les sangles ?
- Y a-t-il beaucoup de mouvements di�érents ?
- Quels sont les niveaux d’espaces que les interprètes utilisent ? 
– Est-ce que les mouvements des interprètes sont
les mêmes ? Est-ce qu’ils dansent ou sanglent toujours de
la même façon ?
Pouvez-vous les décrire ?
– Y a-t-il des portés ? en l’air, au sol ?
– Les mouvements des interprètes ressemblent - ils
à des mouvements que vous connaissez ?
À quoi vous font penser ces mouvements au sol 
et dans les airs ?

À propos de la musique

– Décrire la musique : quels instruments ?
quelles formes, structures (comment est
construite la musique) ?
– Y a t-il des répétitions dans la musique ?
– Quel genre de musique ?
– Est-ce qu’elle vous étonne ?
– Existent-ils des relations entre les interprètes 
et la musique ou non? Si oui, lesquelles ?
– Quel rôle joue la musique dans cette pièce ?

À propos de la lumière

- Existe-t-il des relations entre les interprètes et la lumière ou 
non? si oui lesquelles ?
- Quel rôle joue la lumière dans cette pièce ?
- Quelle est l’évolution de la lumière ? 

À propos de la chorégraphie (construction)

– Comment est composé ce spectacle ?
- A quelle autre oeuvre le chorégraphe fait-il référence en 
dehors du bestiaire d’Animal Sketching ?
– Vous rappelez-vous de l’entrée ? Comment débute le spec-
tacle : en silence, en musique, les interprètes sont-ils déjà sur 
scène ?
- Comment se termine la chorégraphie ?
- Comment se produit l’intéraction avec les sangles ?
- Combien de moments di�érents pouvez-vous distinguer dans 
ce spectacle ? Pouvez-vous les identifier ?
- Pensez-vous qu’il y a des moments improvisés dans ce spec-
tacle ?
- Quelle est la place des interprètes dans la création des mou-
vements, comment ils s’approprient la pièce?

Commentaires
– Qu’est-ce qui vous a particulièrement touché, étonné dans ce 
spectacle ?
– Si vous deviez garder une seule chose de ce spectacle, ce 
serait quoi et pourquoi ?
– Qu’aimeriez-vous utiliser dans ce spectacle pour créer votre 
propre proposition ?
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Quelques exemples détaillés (plus complexes)

– Quel corps est à l’oeuvre ? Ce corps travaille-t-il à partir d’une 
technique inventée par le chorégraphe, revisitée, modifiée, ou à 
partir d’une technique préétablie préconisée, appliquée ?
– Quelle est la syntaxe utilisée ? Y-a-t-il des récurrences, des 
combinaisons privilégiées ?
– Comment sont traités l’espace, le temps, le poids et le contre-
poids, les dynamiques, le groupe ? Leur traitement est-il cohé-
rent avec le parti pris général de l’oeuvre ?
– Le chorégraphe utilise-t-il des éléments de scénographie, des 
jeux de lumière, du son ?
– Le langage chorégraphique s’inscrit-il dans une tradition, les 
danses transmises savantes ou populaires (exemple : ballet
classique) ou, au contraire, émane-t-il d’une vision individuali-
sée, des danses moderne et
contemporaine allant vers la transversalité des disciplines?

Mise en situation de l’oeuvre : contexte et
références (quelques exemples)

– Le travail du chorégraphe est-il indépendant, atypique ou 
relève-t-il d’un courant esthétique, d’un cadre historique défini?
– Comment situer l’oeuvre dans le parcours du chorégraphe ?
– Quels sont les postulats théoriques du chorégraphe? À partir 
de quelles circonstances artistiques, politiques, sociales,
émerge-t-il ?
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Relier la danse et le cirque aux autres disciplines scolaires : 
l’histoire, l’histoire de l’art, aux arts plastiques, à la musique, au 
français, à la géographie…

À quelle époque – situer l’oeuvre

– Définir la période et trouver les ramifications entre l’histoire 
et la vie d’Alexander Calder.
– Place de l’homme face à l’objet, au jouet…

Les artistes 

- Qui est Alexander Calder ?
- Quel lien Alexander Calder entretient-il avec le cirque ?
- Quels sont les artistes contemporains à son époque ?
- Dans quel courant ou mouvement artistique, l’œuvre de 
Calder s’insère-t-elle ?
- Qu’est ce que l’art cinétique ?
– Définir les autres courants artistiques de ses contemporains  
en définir les enjeux, les comparer…
– Quelles sont les oeuvres phares relatives au courant dans 
lequel Alexander Calder se définit, en musique ? en danse ? en 
arts plastiques, en littérature ?
– Pourquoi le cirque comme support chorégraphique ?
– Comment se rappeler de ce spectacle ?

Travail pour la classe – raconter ce qui s’est passé dans le 
spectacle : avec le début, sa construction, la fin.

– Décrire la musique : sa construction, ses
instruments, ses surprises, les genres.
– Dessiner ce que l’on a vu / dessiner un ou
les artistes présents sur scène.
– Écrire une critique du spectacle à l’instar d’un
journaliste / créer un souvenir de cette pièce
(dessin, montage, collage, texte…).

Pistes
d’exploitation
en classe
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L’atelier de danse – passer de la surface au plan
(de 2 à 3 dimensions)

– Exploration des volumes ;
– Travail sur les couleurs ;
– À partir de photographies, vidéos :
des photographies à la danse ;
– Créer un livret, une histoire,
des personnages, les mettre en scène ;
– Les costumes et accessoires :
le jeu du corps contraint ;
– Écoute musicale attentive :
structure, instrument, hauteur ;
– Établir des rôles dans la classe : le groupe
des plasticiens, le groupe des chorégraphes,
les musiciens.

cf. Le Bauhaus, Alwin Nikolaïs, Decouflé

Relier 
ce spectacle
à votre projet
de danse ou de 
cirque en classe
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Les parcours
Pour des raisons physiologiques, il est conseillé d’attendre
l’adolescence (13-15 ans) pour travailler d’une
manière plus intense la force spécifique et surtout statique.
Et ce afin de s’assurer que les systèmes musculaires
et osseux soient prêts pour résister à de grandes
charges et à de nombreuses répétitions. Durant la
préadolescence (9-12 ans), on considère qu’il est plus
prudent de travailler des mouvements (dynamiques).
Après cet âge, le travail plus en force peut être intensifié
progressivement. 

(Manuel pédagogique 03 – sangles aériennes- FEDEC)

 
« Comme en vrai » - classe immersion 
public : écoles élémentaire (à partir du CM1), collèges
Intervenant : 1 personne
durée :  1 atelier de 3 x 5h (répartis sur 3 jours)

Un projet de sensibilisation sur 3 journées complètes
qui a pour but de faire découvrir le travail de création à des 
élèves, par un chorégraphe ou un interprète. Avec l’artiste, ils 
définissent une ou plusieurs thématiques autour de l’oeuvre 
d’Alexander Calder et/ou des artistes présents sur l’école du 
Bauhaus, qu’ils nourrissent, qu’ils argumentent, par leurs idées 
et leurs envies, par leurs désirs et leurs connaissances.
De ce point de départ, l’élève et le professeur définissent avec
l’artiste les outils nécessaires pour accéder à une écriture 
chorégraphique, allant de la transmission d’une forme ou d’un 
mouvement déjà établi, à la composition ou à l’improvisation. 
C’est une plongée dans trois journées types d’un artiste choré-
graphique. L’enfant est confronté à cet état de danse, composé 
d’un engagement physique et d’un engagement intellectuel,
qui sont présents durant l’échau�ement, la répétition et tout au 
long du processus. Une approche théorique est proposée aussi, 
autour d’une présentation sommaire des grandes périodes de 
l’histoire de la danse et du cirque au travers des arts plastiques. 
Une restitution peut être envisagée, présentée alors en 
première partie de la représentation d’Animal Sketching.

« proximité »
public : écoles écoles élémentaire , collèges, lycées
Intervenant : 1 à 2 personnes
Un atelier de 1h30 à 2h (selon les publics)

Extraire de la pièce Animal Sketching une partie dansée ou 
sanglée si l’age des participants le permet et l’accompagner 
d’une oeuvre du plasticien. Un danseur, un peintre. Une proposi-
tion qui permet la proximité : proximité des corps, proximité et 
partage de la pensée. Une action qui peut être accompagnée 
d’une discussion autour de la thématique d’Animal Sketching : 
la présence du mouvement au travers de l’oeuvre d’Alexander 
Calder. Cette action vient accompagner la représentation de la 
pièce dans sa totalité. Elle se déroule dans le lieu de représenta-
tion.  
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«Les expérimentés» - danse & sangles
Intervenants : Fabienne Donnio, danseuse, Jonas Leclere, 
sangliste
Durée : 3 ou 6 heures
Public : danseurs & circassiens confirmés ; grands amateurs 
ayant déjà une connaissance dans une des 2 disciplines
Jauge : 15 personnes maximum

Un réveil progressif du corps, du sol à la verticalité, sous forme 
de situations exploratoires, du dépôt du corps au sol, à la 
disponibilité de ses appuis, de la mise en jeu des mobilités 
articulaires à la prise d'espace (floorwork). 
Ces propositions pourront être traversées seul, à deux ou à 
plusieurs. Au dialogue avec le sol, s'ajoute alors une conversa-
tion dansée en contact, appui, relation et autonomie (partne-
ring).
Être au présent, dans le plaisir et la précision du mouvement, 
dans le partage d’expérience, entre chemin vers l’autre et 
retour à soi. Inter-préter. 
Comprendre la circulation qui s’opère entre la technique et le 
sensible, entre l’improvisation et la composition. Goûter à 
di�érents processus de création, créer sa propre signature. 
Danser.
Dans un second temps, l’approche des sangles aériennes sera 
mise en jeu dans la continuité du travail déjà mené.
Une approche à la fois sensible et technique permettant 
simplement d’éprouver la relation spécifique entre l’aérien et le 
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Danse 
Contemporaine 
Une histoire

Expression générique recouvrant di�érentes techniques ou 
esthétiques apparues dans le courant du XXème siècle. Plus 
encore que « danse moderne », l’appellation « danse contem-
poraine » est sujette à débats. Lorsque que George Arout 
rédige la danse contemporaine (Fernand Nathan, Paris, 1955), 
il se pose en « historien d’art de son époque » évoquant le 
travail des « créateurs de son temps » dans l’objectif d’en 
décrire les « tendances contemporaines ».

Le mot contemporain ne constitue pas alors une catégorie ; il 
recouvre l’idée d’« actuel », comme tous les ouvrages de la 
série publiée par le même éditeur (Histoire de la littérature 
contemporaine, la musique contemporaine, la Peinture 
contemporaine). Cette actualité-là concerne cependant la 
danse depuis le début du XXème siècle : distinguant « Ballet 
moderne » et « Danse Moderne » en prenant comme pierres 
de touche respectivement les Ballets Russes de Diaghilev et I. 
Duncan, Arout opère une équivalence totale entre XXème 
siècle et modernité ; il se fait ainsi contemporain du moderne 
tout entier.

Le dictionnaire du Ballet moderne paru en 1957 (Fernand 
Hazan, Paris) confirme cette structuration chronologique ainsi 
que l’exacte synonymie à l’époque entre « Ballet moderne » et 
« Ballet contemporain », laissant délibérément de côté les « 
diverses écoles modernes dont l’indéniable intérêt se situe sur 
le plan essentiellement culturel et social » c’est-à-dire, dans 
l’esprit des auteurs, « n’intéressant pas directement le théâtre 
ou ne s’y attachant qu’occasionnellement ».

Un quart de siècle plus tard paraît la Danse Contemporaine 
(Fayard, Paris, 1980) de John Franklin Koening , qui se livre à 
une chronique de ses « trente années de passion pour la danse 
» en prenant pour point de départ l’année 1948, année de « 
renaissance » après le second conflit mondial. Il y rend compte 
par décennies, tous styles et techniques confondus, de l’actua-
lité de la danse la plus variée des scènes parisiennes pendant 
cette période : contemporaine, la danse y miroite des feux de 
sa diversité, sans s’embarasser encore d’une quelconque 
catégorisation. Seule la période de référence di�ère ici par 
rapport à la danse « contemporaine » d’Arout.

Ce n’est donc, semble-t-il, qu’au cours des années 1980 
qu’une dimension de catégorisation se dessine dans l’emploi 
de cette expression. Dans l’ouvrage collectif « la Danse au 
défi » paru en 1987, tous les auteurs – historiens, critiques – 
s’entendent sur son utilisation pour désigner exclusivement 
des chorégraphes ou des œuvres relevant du champ de la « 
Danse Moderne » ou de ses prolongements. Des désaccords 
subsistent, en revanche, sur l’étendue de la période concer-
née : pour certains, elle recouvre tous les courants modernes 
depuis les années 1920 –voire depuis le XIXème siècle 
–jusqu’à la nouvelle danse alors naissante ; pour d’autres, elle 
débute seulement dans les années 1960 avec les tendances 
postmodernes.

Ces désaccords témoignent de la di�culté récurrente de la 
danse à nommer et catégoriser les nouvelles formes qu’elle 
fait surgir. Toutefois, le problème ne se réduit pas ici à une 
question de nomenclature, car l’appellation Danse Contem-
poraine va devenir progressivement une revendication des 
acteurs de la danse eux-mêmes avant d’être entérinée, à la 
di�érence de ce qui s’est passé pour l’appellation Danse 
Moderne. De ce fait, la position consistant à opérer une 
équivalence totale entre danse moderne et contemporaine 
mérite d’être interrogée.

Définition du Dictionnaire de la danse – Larousse sous la 
direction Philippe Le Moal
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La sangle est une transposition des lianes, peu à peu transfor-
mées en cordes, utiles pour accéder à un palier, un étage, une 
branche haute et, dans une acception élargie, pour s’élever ou 
franchir une distance. Mais les sangles pourraient également 
avoir été inspirées par les rênes de cuir utilisées par les cava-
liers des steppes, notamment chinois, pour diriger leurs 
chevaux. Certaines parures équestres sont ornées de grelots, 
une manière d’éloigner les mauvais esprits, et l’on retrouve 
dans certaines régions de la Chine ces petits objets accrochés 
à l’attache des sangles, destinés, là encore, à rythmer les 
évolutions des gymnastes. En Chine, notamment au XVIIe 
siècle sous les Quing (1644-1912), la pratique des sangles dans 
un registre spectaculaire est d’abord symbolisée par la vertica-
lité et un répertoire de figures statiques. La discipline est 
intégrée par les troupes acrobatiques fondées à partir des 
années 1950 à l’issue de la Longue Marche et s’apparente 
davantage à la technique des anneaux pour évoluer peu à peu 
vers une forme autonome avec la création de nouvelles 
figures. Sémantiquement, il est intéressant de rapprocher les 
«sangles» de «l’estrapade», un supplice ancien en vigueur 
notamment sur les bateaux au XVe siècle et qui a trouvé un 
écho dans l’appellation d’une figure de gymnastique au XIXe 
siècle, un tour consistant à se suspendre par les mains à une 
corde et à passer le corps entre les deux bras écartés. L’éty-
mologie hésite entre l’italien «strappata», participe passé 
substantivé de «strappare», arracher, et le gotique «strappan», 
lier solidement. Le terme anglais «strap», qui qualifie 
aujourd’hui les sangles, renforce cette analogie, évidente dans 
le cas du numéro du «sangliste», ou «sanglier», Lewie West, 
dont la dernière figure semble une vivante illustration de 
l’estrapade. Les Soviétiques revendiquent l’antériorité de 
l’utilisation des sangles dans une forme dynamique avec la 
création d’un duo aux sangles aériennes en 1972 à l’initiative de 
l’entraîneur acrobatique Vladivien Levshin et de deux gym-
nastes, les frères Panteleenko. Leur puissance physique conju-
guée à leur gémellité a contribué à faire de ce numéro une 
référence en la matière. Le textile est désormais préféré au cuir 
des origines pour des facultés de résistance plus homogène.

Il est di�cile de dater avec précision l’utilisation de deux 
lanières de cuir à des fins sportives ou divertissantes car, 
comme pour plusieurs autres disciplines acrobatiques, il faut 
imaginer un dérivé d’un usage quotidien. 

Sangles 
Aérienne
Une histoire 
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Fabienne Donnio – Danseuse Interprète Assistante

Originaire de Bretagne, Fabienne Donnio est élève au CNR de 
Rennes puis boursière à St. Paul’s School (USA). Elle poursuit 
sa formation au CNDC l’Esquisse à Angers, sous la direction de 
Joëlle Bouvier et Régis Obadia. Entre 1994 et 1999, elle danse 
dans les compagnies Paul Les Oiseaux/Valérie Rivière et 
Anonyme/Sidonie Rochon. De 1998 à 2009, elle participe à 
toutes les créations et aux tournées internationales (Japon, 
Vietnam, USA, République démocratique du Congo, Maroc) de 
Thomas Duchatelet et de Kyomi Ichida, qui ont fondé leur 
compagnie à Lille. Interprète pour la compagnie Linga/Katar-
zyna Gdaniec et Marco Cantalupo, à Lausanne (Suisse), elle 
développe également un compagnonnage fidèle avec Claude 
Brumachon et Benjamin Lamarche au CCN de Nantes, de 
2007 à 2015.

Elle travaille auprès de Samuel Mathieu depuis 2009, en tant 
qu’assistante et interprète, a�rmant un goût pour une danse 
de plaisir et d’exigence, de jeux et d’enjeux, tant dans l’enga-
gement physique qu’elle requiert que dans l’autonomie d’inter-
prétation qu’elle implique.

En 2015, pour le duo danse et sangles C’est tout, elle s’initie à 
cet agrès aérien. En 2017, dans la pièce Guerre, qui réunit sur 
scène trois danseurs et trois sanglistes, elle transforme cette 
pratique, ajoutée au geste dansé, en support générateur d’un 
mouvement « indiscipliné », et approfondit, en tant qu’inter-
prète, le décloisonnement des disciplines.

Son désir de danser va de pair avec sa nécessité de créer et 
son besoin de transmettre. Elle intervient en conservatoires, 
écoles supérieures et compagnies, et propose des ateliers 
pour danseurs, comédiens et circassiens. Elle axe ses 
recherches artistiques, théoriques et pédagogiques sur les 
porosités entre danse et cirque. Titulaire du CA depuis 
novembre 2017, elle rejoint l’équipe pédagogique du CNSMD 
de Lyon à la rentrée 2018 en tant que professeure.

Louna Delbouys – Roy - Danseuse Interprète

Née à Lyon en 1999, Louna débute son parcours professionnel 
à l’âge de 10 ans lorsqu’elle intègre la Compagnie Grenade de 
Josette Baïz. Elle participe à trois créations durant lesquelles 
elle rencontre di�érents chorégraphes tel que Michel Keleme-
nis, Lucinda Childs, Jérome Bel, Wayne Mc Gregor et Abou 
Lagraa. Durant quatre années, ces pièces tourneront sur les 
scènes nationales françaises. 

En 2015, elle intègre le Conservatoire national Supérieur de 
Musique et Danse de Lyon. Lors de sa formation, elle participe-
ra au projet Transculturel Confluence au Danemark en 2018 et 
Mali en 2019 permettant aux artistes issues de culture très 
variées de se rencontrer par la musique, le chant et la danse. 

En juin 2019, l’Adami lui attribue une bourse pour un voyage de 
deux mois en Israël et en Palestine. Elle passera plusieurs 
semaines auprès de la Batsheva dance Company, Avshalom 
Polak company, Vertigo dance company. 

Depuis peu, Louna suit également de près le travail de la 
chorégraphe irlandaise Oona Doherty qui l’engage pour une 
performance à Londres en 2021. En mars 2020, elle démarre la 
création d’Animal Sketching auprès de Samuel Mathieu, ajou-
tant l’exigence singulière du travail des sangles aériennes 
comme une nouvelle corde à son arc.

L’équipe
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Jonas Leclere – Sangliste

« Je naquis à l'hôpital Saint-Elisabeth à Uccle en Belgique à 
3h09 du matin le 30 septembre 1991, mon père sortait de 
scène et était encore maquillé. A 6 ans, j'ouvrais des huitres 
tout seul. C'est à 14 ans que j'ai dû faire le choix entre le cirque 
et des études de droits pour devenir avocat, le cirque l'a 
remporté. Je suis rentré à l'école de cirque de Châtellerault 
dans l'idée de devenir jongleur et de finir mes études aussi. 
Maintenant je fais des sangles. J'aime le ski. Quand je vais chez 
le coi�eur, je trouve qu'il me coupe toujours les cheveux trop 
courts. 

J'intègre la 24ème promotion du Centre national des arts du 
cirque de Châlons-en-Champagne en 2010. Je rencontre des 
personnes qui m'influenceront dans ma recherche artistique 
comme Bruno Dizien (chorégraphe) ou Cédric Paga (alias 
Ludor Citrik). J'ai déjà joué devant la reine de Belgique mais 
j'ai refusé de prendre une photo sur ses genoux, j'avais 4 ans. 
Le clown m’intéresse et j'y mets quelques orteils en attendant 
le grand plongeon. Un jour j'ai vu deux arcs-en-ciel complets, 
c'était beau ! Mon chien était mon meilleur ami d'enfance. La 
dernière fois que ma mère m'a vu sur scène, elle m'a dit : « Tu 
as les mêmes jambes que moi ! »... Mon signe astrologique est 
(la) balance et j'essaye de manger le plus équilibré possible. Et 
sinon, je trouve que la vie est belle. »

Dimitri Rizzelo – Sangliste

Bordeaux, 17 septembre 1992. Dimitri Rizzello naît d’une mère 
française et d’un père italien à 1h01 du matin. C’est à l’âge de 
sept ans qu’il s’initie aux arts du cirque. À l’école de cirque de 
Bordeaux, il apprend toutes sortes de pratiques acrobatiques. 
Il y rencontre des gens avec qui il se sent en connexion et qui 
le poussent toute sa jeunesse à se surpasser et à continuer 
dans cet art qui le passionne encore aujourd’hui. 

À dix-huit ans, après un baccalauréat scientifique, il suit la 
formation professionnelle de l’école de cirque de Bordeaux. 
Durant cette année, il participe en Russie au festival de cirque 
Flying Children. Il intervient également dans une école de 
cirque pour jeunes en di�culté. 
L’année suivante, c’est à l’École nationale des arts du cirque de 
Rosny-sous-Bois (Enacr) qu’il se spécialise dans la pratique 
des sangles. Pendant sa deuxième année à Rosny, il part en 
Argentine afin de jouer le spectacle de promotion au Teatro 25 
de mayo à Buenos Aires. 
Il poursuit sa formation au Centre national des arts du cirque 
de Châlons-en-Champagne. Il s’y perfectionne en technique de 
sangles et travaille à développer son univers artistique. Il 
découvre la musique et intègre la fanfare de l’école. 

Dimitri collabore pour la première fois avec la Cie Samuel 
Mathieu dans Guerre en 2017.
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Chopinot, Jean-Claude Gallotta, Robert Seyfried et Tomeo 
Vergés, Samuel Mathieu fonde sa compagnie en 2001 et fait ses 
débuts de chorégraphe. Interprète dans ses propres pièces, il 
signe également la bande son, la scénographie et la vidéo. En 
2004, il crée et interprète Est-ce-O-Elle-O-solo, puis une série 
de pièces de groupe dont Us-Band et Go on !, dans lesquelles il 
instaure avec ses interprètes une relation de complicité. 
À partir de 2008, son désir de partager avec des artistes 
étrangers, de voyager et de se nourrir d'autres cultures le mène 
tout d’abord en Allemagne, au Théâtre Vorpommern, où il 
chorégraphie Nord-Reich-Nord. Cet essai pose des principes 
d’écriture qui sont déclinés la même année dans Yan, un projet 
franco-chinois mené en France, puis au Japon en 2009 avec 
Généric-X.

« L’écriture des partitions chorégraphique et musicale devrait 
générer non seulement un entremêlement des disciplines et de 
leurs processus, mais aussi une rencontre déterminante en vue 
d’un objet commun qui exploserait le code et ferait place au 
corps… »

Dès 2010, Samuel Mathieu invite le compositeur Maxime Denuc 
à réfléchir sur le lien musique-danse. Il propose deux projets 
autour du voyage d’Ulysse : Boutès puis L'Homme qui plonge 
pour lequel il est accompagné sur scène d'un quatuor à cordes. 
Suit la pièce Les Identités remarquables, une épopée portée par 
neuf interprètes en référence à L’Odyssée, qui devient l’œuvre 
magistrale de ce triptyque.

« Une pièce où la dramaturgie vient des corps. Aller au bout du 
mouvement, de façon solidaire, ne pas le contourner, bien au 
contraire ; tout en le partageant, le malaxer, le questionner, et le 
confronter pour en extraire le jus d’une universalité, d’un enga-
gement physique ». 

C'est dans cette continuité d'écriture, autour de l'engagement 
du corps, qu'en 2014 il signe R, une pièce pour huit danseurs. Il 
revisite pour l'occasion une danse du sud-ouest, le rondeau, et 
l’interroge dans son contexte pour en extraire l'essence d'une 
nécessité.

Parallèlement à cette danse d’emphase, Samuel Mathieu mêle 
pour la première fois, en 2013, danse et arts numériques dans 
une pièce destinée au jeune public et inspirée des œuvres 
d'Yves Klein et de Pierre Soulages : La Dynamique des émo-
tions. 

Pour les pièces Monstres (2015) et Assassins (2016), créées 
respectivement en Lituanie et aux Pays-Bas, le chorégraphe 
creuse l’idée politique et décide de poser sur le plateau la 
question du pouvoir. En 2017, dans Guerre, Samuel Mathieu fait 
le lien avec de nouveaux horizons, ouvre son propos aux arts du 
cirque et aux arts plastiques en mêlant l'œuvre d'Yves Klein aux 
enjeux de la scène

Samuel Mathieu

15



En 2010, dans le cadre d’ateliers pour 12 élèves du centre de 
formation professionnelle CEFADAGE à Bordeaux, il créé Tribu, 
qui sera présenté à La Glacière à Bordeaux, à la Salle Allegora à 
Auterive, ainsi qu’à la M 270 de Floirac.
Dans le cadre de l’organisation de la 2e édition du Neuf9 festival 
à Auterive, il imagine une traversée du pont d’Auterive par 280 
élèves d’écoles maternelles, et élémentaires de la ville, pour la 
création d’un évènement en ouverture du festival.
En 2011, il dirige une master-class destinée aux 16 élèves de 4e 
année du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse 
de Paris. Le fruit de ce travail sera présenté en première partie du 
spectacle de SamuelMathieu L’Homme qui plonge à l’Étoile du 
Nord à Paris. En 2012 et 2013, il développe 2 projets amateurs 
d’envergure :
– Les Tortues : Création pour des amateurs du 3e�âge en colla-
boration avec le chorégraphe Aragorn Boulanger, présentée à 
l’Allegora d’Auterive et au Théâtre de Cugnaux.
– ReadySteady Go : Création d’un spectacle avec un groupe 
d’une quinzaine de jeunes amateurs de l’agglomération de 
Rodez. Dont deux représentations du spectacle ont été données 
en mai 2013 à la MJC de Rodez.
Cette liste des actions les plus significatives menées par Samuel 
depuis
2004 n’est pas exhaustive. Au total, les nombreux projets et 

Samuel Mathieu associe au travail de création, la recherche 
chorégraphique et la formation. Son attachement à la 
recherche le conduit à la création de laboratoires qui sont à la 
fois le berceau des pièces qu’il créé avec ses interprètes, et le fil 
conducteur des ateliers qu’il mène avec d’autres publics (étu-
diants, amateurs, scolaires, …).
C’est ainsi que pour exemples : il développe, à l’université de 
Toulouse,
durant deux années, un projet intitulé Le Labo, à travers lequel 
il propose aux étudiants de questionner en mouvement l’his-
toire de la Danse, et d’analyser ses di�érents courants. Dans le 
cadre d’une résidence mission avec l’ADDA du Lot, il mène en 
parallèle à la création des duos 1, 2, 3, un travail de recherche 
avec un public amateur issu de quatre écoles du département.
En 2005, il accompagne deux classes de danse de dernière 
année,
l’une du Conservatoire National de Région de Toulouse, l’autre 
de l’École Nationale de Musique et de Danse du Tarn. Il créé 
pour elles Truppenschau,en collaboration avec un compositeur 
contemporain, Bruno Capell. 
En 2006, toujours pour le Conservatoire National de Région de 
Toulouse, et plus précisément pour la classe de répertoire, il 
transmet un extrait d’Ulysse de Jean-Claude Gallotta.
En 2008, le Conservatoire National de Région de Poitiers 
l’invitera à renouveler cette transmission. Durant 2 années 
scolaires, il mène un atelier de découverte et de création choré-
graphiques au Lycée professionnel L’Oustal, pour 60 élèves en 
formation BEPA, « services aux personnes ». 
En 2009, en partenariat avec le Conservatoire de Bordeaux, il 
propose un atelier-création dont le fruit est présenté au 
Cuvier/CDC d’Aquitaine dans le cadre de « La Part des Anges ». 
En 2009 toujours, invité par le CIAM – Université de 
Toulouse-le-Mirail, il mène, dans le cadre de « l’Atelier du regard 
» (un projet européen), un travail d’expérimentation collective.

Références en 
éducation artis-
tique
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