




 

LE CREUSOT       La danse d’homme à homme 
le 28/10/2014 à 05:00 | Nicolas Manzano Vu 218 fois 

 

Une longueur d’avance, un trio explorant le rôle de l’homme et la transmission des héritages. Photo Jean-
Louis Fernandez 

En cours de création d’une nouvelle pièce à L’arc, le danseur chorégraphe 
Frédéric Cellé se plonge cette fois-ci dans la complexité des relations père-
fils, avec un spectacle énergique alliant violence et humour. 

À près dix ans de collaboration avec L’arc, le danseur chorégraphe Frédéric Cellé, codirecteur de la compagnie Le 

Grand jeté !, basée à Cluny, a pris ses quartiers depuis une semaine sur le petit plateau de la Scène nationale du 

Creusot. Jusqu’aux premières représentations publiques, les 7 et 8 novembre, de son nouveau spectacle Une 

longueur d’avance , cet artiste familier de la structure creusotine enchaîne les répétitions à un rythme soutenu au 

sein de son trio d’hommes de trois générations différentes, aux côtés de l’Américain Martin Kravitz, 60 ans, et de 

Julien Gaillac, 27 ans. 

Thème universel 

Coproduit par L’arc, ce spectacle, en partie créé au Creusot, s’annonce comme une œuvre très personnelle, qui 

tient à cœur à cet artiste désormais quadragénaire et très inspiré par sa paternité. Pour ce 15e projet, il a décidé 

d’explorer le thème vaste et universel de la confrontation des générations et de la transmission des héritages au 

sens immatériel du terme. « Il y a deux ans lors de la pièce L’aspirateur, de la poussière au cœur, j’avais travaillé 

avec des danseurs dont les âges allaient de 10 à 60 ans. J’avais beaucoup aimé ces liens intergénérationnels », 

confie le chorégraphe. 

À travers ce projet, Frédéric Cellé avoue dévoiler une partie de sa propre histoire et ses questionnements sur la 

relation père-fils, même si tous les liens familiaux masculins y sont passés en revue, de la relation frère-frère à la 

relation petit-fils/grand-père. « La question posée est : “faut-il mettre ou non nos pas dans ceux de nos pères ?”. Il 

s’agit de voir quelle est la place de la présence masculine dans la famille et ce qu’on en attend aujourd’hui. On 

parle peu de la place de l’homme, stigmatisé dans un cliché de patriarche », explique l’artiste. Et dans cet 

enchevêtrement de rapports, les rôles s’inversent parfois, comme dans la vraie vie. 



 
 

À la limite du lâcher prise 

Fidèle à son style très énergique, Frédéric Cellé n’hésite pas à amener son corps et ceux de ses deux partenaires à 

la limite de l’épuisement et du lâcher prise. « Je pense qu’après le spectacle, on aura juste envie d’aller se 

coucher… », sourit-il, déjà exténué par plusieurs semaines de création assez intensives. 

Une chorégraphie théâtrale parfois empreinte de violence, mais dans laquelle il a souhaité garder une belle place à 

l’humour et à l’autodérision afin de dédramatiser l’ensemble et le rendre ludique. En résultent des situations 

drôles et lisibles par tous, pour un rendu général très accessible. Une volonté affirmée qui se traduit également par 

un univers sonore très présent, avec une bande-son navigant entre musique et mots évocateurs, mais aussi un 

éclairage scénographié par des vidéos mouvantes, selon la technique du “vidéo-lighting”. 

Ce spectacle étonnant d’énergie et sans temps morts devrait ainsi modifier l’avis de certains sur la danse 

contemporaine. Mais encore doivent-ils faire le pas… « La danse contemporaine, ce sont finalement que des 

histoires racontées avec le corps », lance Frédéric Cellé pour défendre son art. 

 

Jeunes de 12 à 18 ans : qui veut faire du spectacle 
vivant ? 

le 28/10/2014 à 05:00 Vu 8 fois 

Lieu de ressources chorégraphiques sur le territoire de la Saône-et-Loire, la compagnie Le Grand jeté ! a une 

mission de création mais aussi de sensibilisation et d’apprentissage à l’art chorégraphique. Outre son intervention 

régulière dans les conservatoires, écoles de danse privées et collèges du département, elle mène actuellement un 

projet pour les jeunes de 12 à 18 ans en partenariat avec L’arc. L’objectif principal est de leur faire découvrir les 

métiers du spectacle vivant par le biais d’une création amateur comprenant sept ateliers de trois heures, auxquels 

quelques fidèles de l’espace jeunes de Torcy devraient participer. « Il est inutile de savoir danser. Il s’agit de partir 

d’eux et de se lancer des défis pour construire des moments de danse à partir de situations concrètes ou réelles, 

voire de jeux », explique Frédéric Cellé, qui lance un appel à candidatures. 

Création et organisation 

Le projet prévoit également une découverte des coulisses de L’arc, avec visite commentée de l’exposition. Les 

jeunes volontaires auront aussi l’opportunité d’assister à trois spectacles, dont la création de Frédéric Cellé le 8 

novembre, avec des échanges à l’issue des représentations. Parallèlement, ils participeront activement à 

l’organisation de “Cluny danse”, festival de danse organisé à Cluny sur deux jours par la compagnie. « Ils 

aborderont aussi bien l’aspect relations publiques que le planning ou la gestion du budget. Ainsi, ils seront à la fois 

sur le plateau, autour et dans l’organisation. Ils pourront pourquoi pas créer un blog, une vidéo, une bande-son… », 

imagine Frédéric Cellé. Une opportunité en or pour les jeunes intéressés par les métiers du spectacle vivant ou de 

la culture en général. 

  



 

UNIV’ART      Une journée autour de la danse 
le 24/10/2014 à 05:00 | Yves Gauthier Vu 7 fois 

 

Les étudiants ont effectué des mouvements pratiqués pour l’échauffement des danseurs. Photo Y. G. 

Des étudiants de l’université Condorcet étaient à L’arc pour passer quelques 
heures avec les danseurs de la compagnie Le grand jeté. 

La licence pro activité culturelle et artistique ne manque jamais une occasion de se frotter au monde du spectacle. 

Elle a, entre autres, développé un partenariat avec L’arc pour travailler sur différentes thématiques comme la 

communication ou la relation avec le public. 

Ses étudiants profitent également de session spéciale comme celle d’hier avec la troupe Le Grand jeté. « Nous 

sommes ici pour rencontrer des professionnels de la danse dans le cadre du cours sur la connaissance des activités 

physiques et artistiques, note Nathalie Mondé, la responsable de la formation. » Avec certains étudiants de Staps, 

option danse, les licences pro ont profité de l’échauffement des danseurs de la compagnie sur le grand plateau de 

L’arc. L’après-midi, ils ont de nouveau pu échanger avec eux au cours d’une répétition publique du spectacle Une 

longueur d’avance. 

Les étudiants de licence pro ont bien d’autres projets comme Transcendanse, porté par Erwan Croq et Pauline 

Vincenot qui ambitionne de regrouper les écoles de danse et les amateurs autour d’une réalisation commune. On 

peut aussi citer Hip-hop connection destiné à faire découvrir cette culture au grand public ou le projet cirque. 

 


