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INTRODUCTION 

Dans l’esprit d’une école du spectateur, la compagnie Christian et François Ben Aïm organise autour des représentations de 
ses pièces de nombreuses actions artistiques qui permettent de mieux accompagner le projet de diffusion et de sensibiliser 
de manière adaptée les différents publics : scolaires, élèves de conservatoires, amateurs, etc.

Chacune des pièces donnent lieu à des rencontres et des ateliers spécifiques. Ce lien permet de créer un parcours constructif, 
de préparer et sensibiliser le public à la réception de la pièce, de familiariser les participants à la création chorégraphique, ainsi 
que d’initier une réflexion conduisant les participants à devenir des spectateurs « actifs ». 

PRÉSENTATION DE LA PIÈCE

Avec FACÉTIES, un nouveau champ d’exploration s’ouvre pour les chorégraphes en affirmant un registre burlesque 
dans leur travail artistique. Le projet propose de fonder, le temps de la pièce, une communauté de l’absurde pour 
mettre en regard le fonctionnement de nos sociétés actuelles. 

L’insolite s’y conjugue à l’indiscipline, proposant un pas de côté audacieux et salutaire. Le travail chorégraphique 
explore la notion de dessaisissement, et les qualités physiques qui le caractérisent. 
Par l’attention portée aux cadences corporelles et à l’accélération, le réel et la vie ordinaire sont dévoilés et leur               
dimension absurde débusquée. 
 
C’est à travers la gestuelle et le mouvement que les chorégraphes nous entraînent dans un monde loufoque et              
surréaliste, oscillant entre rêve et réalité. Cette approche riche et singulière permet la mise en place de diverses 
actions artistiques créant du lien et une connivence certaine avec les participants et les spectateurs. 
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NOTE D’INTENTION

Accidents, surprises et détournements provoquant de multiples réactions en chaîne inattendues, constituent  autant 
de figures de style à la source d’inspiration de la pièce, qui souhaite laisser libre cours à l’espièglerie et à une joie 
fantasque. 

La pièce développe une dimension ludique en questionnant chorégraphiquement le rapport à l’humour, à la                
dérision. Jouant des décalages, des décentrages et recherchant l’écart, la pièce, dans une subtile référence au cinéma                        
burlesque, place en son centre la question du rythme pour mieux faire ressortir l’absurdité de notre quotidien. 

La musique, composition originale traversée d’emprunts classiques, est créée en regard de l’écriture chorégraphique, 
en référence aux deux types de musique de film : le « flot pianistique » du film muet, et la « surdramatique cascade » 
musicale des films catastrophes. 

UNE COMMUNAUTÉ DE L’ABSURDE

UN LANGAGE SINGULIER DÉDIÉ À L’INCONGRU

Cette pièce réunit six interprètes issus de différentes disciplines pour former des tableaux passant du sérieux à               
l’absurde, du construit au déconstruit, du répétitif au décalé. 

Christian et François Ben Aïm ont fait appel à différents langages et éléments scéniques pour l’écriture de cette pièce :
 > la chorégraphie, avec la création d’un langage corporel singulier, empreint d’une certaine théâtralité, 
 > le cirque via l’acrobatie avec la présence d’un danseur-acrobate,
 > la musique, avec une composition originale,
 > le cinéma muet, toujours en arrière-plan de leur réflexion.
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Plusieurs danseuses/eurs interprètes, à même de mettre leurs qualités physiques et techniques au service d’une             
écriture chorégraphique empreinte de vitalité, d’ironie et d’autodérision, se sont associés au projet. 

À travers cette pièce, c’est donc aussi la recherche que les chorégraphes mènent autour du positionnement de                             
l’interprète dans l’exécution de l’action, qui trouve un point d’aboutissement dans une mise en jeu des corps pleine 
mais distanciée, où l’action semble davantage traverser ses acteurs plutôt qu’être engendrée par eux. Le lâcher-prise 
et les actes qui nous décentrent, nous dépossèdent, mènent la cadence et mettent en lumière la joyeuse aberration 
du monde. 

Le mouvement dessine une trame propice au surgissement de l’accidentel, combinant un jeu d’enchâssement                 
inattendu et ironique à des références stylistiques. 

L’association de l’écriture chorégraphique à la musique, combinée à l’approche plurielle d’un espace scénique épu-
ré, constitue le socle de l’interaction recherchée avec le spectateur. Ce dernier devient complice des péripéties qui                       
s’enchaînent et partage la sensation exacerbée de l’instant, d’où peut naître la jubilation. 

«  D a n s e r ,  f a i r e  u n  p a s ,  c ’ e s t  f a i r e  u n  é c a r t  p a r  r a p p o r t  à  s o i 
e t  p r e n d r e  l e  r i s q u e  d e  l a  n o u v e a u t é . 

M e t t r e  e n  l u m i è r e  u n  é t a t  d ’ e s p r i t , 
u n e  a u t r e  f a ç o n  d ’ ê t r e  a u  m o n d e ,  u n  p o t e n t i e l  l i b r e , 

u n e  a i s a n c e  à  ê t r e  s o i .  »

 |  C h r i s t i a n  &  F r a n ç o i s  B e n  A ï m
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La physicalité est traversée par une énergie soudaine, incontrôlée et parfois semblant incontrôlable qui éclaire le monde 
d’un prisme différent. Un événement extérieur ou parfois intérieur va bouleverser un chemin déjà tracé, et le corps à 
toute épreuve continue de se mouvoir organiquement malgré la déviation et le tumulte. 

Ce surgissment de l’incontrôlé, de l’accidentel, du surpenant qui invite à observer le décalage est souvent ce qui                  
provoque l’amusement ou le rire. 

 > Comment traduire l’humour, la dérision, l’absurde par le mouvement ? 
 > Qu’est ce qui rend la pièce ludique ? Drôle ? 
 > Quels procédés sont utilisés sur scène pour faire sourire et rire ? 
 > Quel est ce langage du corps particulier ? Quel est le rôle de l’interpréte à cet endroit ? 
 > Que provoquent ses qualités gestuelles (désarticulation, membres incontrôlables, gestuelle loufoque,                  
 posture fantaisiste, regards, complicité entre deux interprètes, chocs, entre-chocs, etc.) ?
 > Comment exprimer corporellement la joie/le malaise (regards, mimiques, temps de pause/accélération) ? 

THÉMATIQUES 

CORPS ET RIRE : APPARITION DU BURLESQUE DANS LE LANGAGE DU CORPS

L’INDIVIDU À LA MARGE : NORMALITÉ VERSUS ÉTRANGETÉ, UNE OPPOSITION 
MISE EN MOUVEMENT

Au-delà des grands thèmes qui parcourent l’œuvre de Christian et François Ben Aïm et que l’art chorégraphique met 
en jeu, l’approche de sensibilisation et d’exploration autour de FACÉTIES se concentre autour des trois grands axes 
présentés ci-dessous.

Afin de sensibiliser à l’art chorégraphique en général et à la pièce en particulier, des ateliers, rencontres ou                                    
interventions (pour parents & enfants, en milieu scolaire, pour enseignants, etc.) sont mis en place sur des théma-
tiques telles que l’apparition de l’absurde dans le langage du corps, le burlesque chorégraphique en référence au 
cinéma muet, la marginalité en opposition à la normalité, l’acte fantaisiste, etc. : 

 > Comment la thématique globale de l’oeuvre proposée par les chorégraphes est traduite physiquement ? 
 > Comment glisse-t-on de la réflexion à la scène, comment explicite-t-on une pensée à travers les corps et le  
 mouvement ? 

La bizarrerie, l’étrangeté, la marginalité sont sublimées et interrogent la normalité grâce à la disponibilité physique et 
d’esprit des interprètes. Le déroulement des actions tient sur un fil et se situe entre la présence certaine de l’interprète, 
son rapport à l’espace et à autrui, et en même temps sa prise de distance avec la situation.

L’écriture insolite cherche à mettre en évidence la singularité, le décalage dans une société parfois étriquée. Il s’agit de 
poser un regard humoristique et percutant sur l’ « à côté », le « déstructuré » ou tout ce qui ne rentrerait pas dans les 
cases. 

 > Qu’est-ce qu’être normal ? Par rapport à qui ? À quoi ? 
 > Qu’est-ce-qui rend le comportement du danseur marginal, étrange, anormal ? 
 > À quelle règle ou code physiques déroge-t-il ? Quels indices corporels nous intriguent ? 
 > En quoi le corps peut-il véhiculer des informations sur le décalage ? 
 > Pourquoi trouve-t-on quelqu’un étrange ou à la marge ? Quels sont les signes extérieurs qui démontrent  
 un comportement absurde ou qui semble ne pas avoir de sens ? 
 > Comment se définit-on par rapport à autrui ? Quelles sont les interactions entre les interprètes ?
 > Qu’est-ce-qui nous différencie ou nous rend semblables ? 
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LE LIEN AVEC LA MUSIQUE / LE CINÉMA 

Depuis la danse moderne, qui s’est démarquée à ses débuts par ses costumes, ses mouvements libres et continus, 
la danse contemporaine se veut une sorte d’alternative de la représentation du monde, une représentation et un          
questionnement de ce qui nous entoure. 
Elle a aussi déconstruit certaines esthétiques (par exemple celle de danser systématiquement sur de la musique).

La danse contemporaine n’est pas fermée sur elle-même, aujourd’hui elle n’hésite pas à se mélanger à d’autres arts, 
tels que l’image, la musique, le théâtre, la littérature, etc.

 > Danse et cinéma : comment la référence aux films muets est déclinée en mouvement ? 

Quelle gestuelle ou quels mouvements des interprètes mettent en lumière l’ésthétique des films muets ? 
Qu’est-ce-que le rythme apporte aux différentes thématiques ? à la succession des événements ? 
Qu’est ce qui est à l’oeuvre dans l’avènement des événements ? Que peut-on dire du rapport de l’individu face aux 
événements et de sa transposition dans l’écriture chorégraphique (de fil en aiguille) ? 
Les individus font preuve d’inventivité, donnent des réponses non conventionnelles et poétiques : en quoi le rythme 
/la disponibilité physique des interprètes permet de transposer cela sur scène (toujours plus vite, course après le 
temps) ?

  > Danse et musique : qu’apporte l’utilisation de la musique à la danse ? 

Comment s’articule la musique par rapport à la danse ? 
Quelle place occupe la musique par rapport aux danseurs ? 
En quoi la musique vient appuyer ou contraster avec une gestuelle burlesque, met en valeur une forme                                                      
chorégraphique et une mise en mouvement des corps singulières ? 
Quel dialogue existe-t-il entre l’incident, le surgissement d’événements incongrus, la danse et la musique ? 
Comment le jeu de questions/réponses entre danse et musique met en lumière la « surdramatique cascade » des 
films catastrophes ?
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ACTIONS ARTISTIQUES

Avec la mise en place d’actions artistiques autour de ses pièces, la compagnie souhaite consolider et développer les publics, 
croiser les générations, faire émerger la réflexion, tisser du lien ; et pouvoir échanger sur les connexions possibles avec les 
propositions artistiques.

Celles-ci, élaborées sous forme de parcours autour du moment clé que constitue la présentation de l’oeuvre chorégraphique, 
permet de mener ces interventions dans la durée, créant une relation complice et pérenne avec les participants.

L’artiste intervenant de la compagnie n’est pas un professeur ou un formateur, il est avant tout un artiste qui vient sensibiliser 
à son art, et spécifiquement à la démarche artistique et esthétique de création de la compagnie, en relation plus ou moins 
directe avec la pièce présentée. 

Ces interventions sont réalisées par des personnes de la compagnie, selon leur disponibilité. 

Ces propositions peuvent être réalisées telles que présentées ci-dessous, mais ne sont pas exclusives.  

Elles peuvent être également adaptées, la compagnie est prête à construire des propositions sur mesure.

LA PIÈCE EN ESPACE PUBLIC 

Proposition d’un hors-les-murs : une forme courte composée d’extraits de la pièce avec une distribution reduite (duo ou trio) 
qui peut se dérouler dans des lieux non-dediés au spectacle vivant, collège ou lycée par exemple, ou en espace public, afin 
de toucher d’autres publics, notamment plus éloignés de l’art et de la culture. Il s’agit d’une sorte d’impromptu pour favoriser 
une rencontre inattendue en amont des representations. 

Participants : passants de tout âge, lycée, collège, espace non-dédié d’une ville (marché, boulodrôme, parc, gare, place, etc.)

Durée : 15-20 min

FORME COURTE 

ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES POUR ADOLESCENTS

Des ateliers ou stages chorégraphiques peuvent être menés par un danseur de la compagnie avec des groupes d’adoles-
cents, visant à leur faire partager le processus de création, l’imaginaire développé dans cette pièce chorégraphique et ainsi 
permettre une meilleure réception et compréhension du spectacle, par la pratique de la danse. Mais aussi pour le plaisir de 
danser, de mettre son corps en mouvement en prenant conscience de l’espace.

Participants : à partir de 10 ans

Durée : de 1h à 2h

MISES EN JEU
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ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES EN MILIEU SCOLAIRE

Un ou plusieurs ateliers chorégraphiques peuvent être menés par la compagnie au sein de classes de collège ou de lycée. 
Un atelier ponctuel sera l’occasion de proposer aux élèves une première approche de la danse contemporaine adapté à l’âge 
des élèves. Si plusieurs ateliers sont menés, un travail plus en profondeur pourra être effectué : mettre en jeu la créativité des 
élèves, appréhender les différentes qualités du mouvement, découvrir le travail de la compagnie à travers la présentation 
d’extraits de spectacles, et éventuellement travailler sur une courte forme qui serait présentée à la fin des ateliers.

Ces ateliers sont également une occasion pour l’intervenant de donner des pistes de lecture sur la pièce.

Public souhaité : collège, lycée

Durée : de 1h à 20h

ATELIERS POUR LES AMATEURS

Ces ateliers sont menés par un interprète de la compagnie. Par l’intermédiaire de la danse, l’amateur sera amené à                                              
découvrir son corps, à développer ses perceptions et à maitriser les différentes énergies (tensions, relâchement, équilibres, 
etc.). Un travail sur l’espace et sur le mouvement du corps dans l’espace aura pour but de permettre d’acquérir une confiance 
en soi, de travailler le rapport aux autres.

Public souhaité : tout âge

Durée : 2h

ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES POUR LES ENSEIGNANTS ET/OU EN MILIEU UNIVERSITAIRE

Des ateliers peuvent être organisés pour les professeurs en formation, les enseignants ou les étudiants souhaitant questionner 
les liens entre arts et pédagogie.

Public souhaité : enseignants, étudiants

Durée : à déterminer

LES AXES PROPOSÉS EN ATELIERS

Pourront être développées dans les ateliers plusieurs approches, selon les publics et la durée des ateliers:

Etudier la source de la mise en mouvement. Qu’est-ce-qui anime le corps et pourquoi ? Qu’est-ce-que l’élan du corps, est-il 
en lien avec l’impulsion, la musique ? Le mouvement dans son rapport à l’espace et au temps, mais aussi en lien avec le son, 
la scénographie, la dramaturgie, etc. 

Danser avec ce qui nous traverse, découvrir les énergies du corps, être à l’écoute des sensations, le silence et l’absence de 
mouvement, les accélérations. 

Explorer les contrastes et faire l’expérience de sensations extrêmes : mouvement fluide, mou et mouvement saccadé, lenteur 
et urgence, sécurité et hostilité, douceur et rugosité, etc.

Se laisser aller au relâchement, explorer le trouble des sens et la danse en apesanteur, découvrir l’influence du son sur les 
gestes et le mouvement.

Appréhender le contact avec l’autre, être attentif à lui, travailler sur le regard, l’observation. 

Prendre conscience de son environnement, d’autrui contempler jusqu’à entrer en symbiose, développer une perception de 
ce qui nous entoure jusqu’à le devenir, imaginer son corps se métamorphoser. 
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RENCONTRES

AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

La rencontre avec un ou plusieurs interprètes de la pièce permettra au public de discuter de différentes composantes de 
l’oeuvre, d’évoquer ses inspirations ainsi que le processus de création.  Cette rencontre est à imaginer à différentes occasions 
en lien avec les lieux.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

Des rencontres peuvent être organisées avec des membres de l’équipe pour faire découvrir les différents métiers du spectacle 
vivant : chorégraphe, danseur, vidéaste, créateur lumière, etc.

Public souhaité : tout public

Durée : 1h à 2h
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CORPUS

CINÉMA BURLESQUE / FILMS MUETS 

Des attirances particulières pour Buster Keaton, Harry Langdon, Jacques Tati, Harold Loyd, Pierre Etaix, Charlie Chaplin.  

LITTÉRATURE 

Alice au pays des merveilles Lewis Caroll, Boris Vian, Raymond Queneau. 

POÉSIE

Le mouvement surréaliste avec des poètes tels que Henri Michaux ou Tristan Tzara. 

THÉÂTRE 

Les pièces de Samuel Beckett, en particulier En attendant Godot, Cap au pire, Fin de partie, ou encore Ubu Roi d’Alfred 
Jarry.

Christian et François Ben Aïm développent depuis une vingtaine d’annés une écriture chorégraphique qui leur est propre, 
mêlant la danse à d’autres disciplines comme la vidéo, la poésie, la musique, le théâtre ou encore le cirque. 

Ils créent leurs pièces dans et hors plateau, proposant ainsi leur approche physique et poétique, engagée et onirique de la 
danse à un large public.

Leur recherche chorégraphique trouve ses inspirations dans des univers aussi variés que le théâtre avec les pièce de                          
Bernard-Marie Koltès, la poésie de Gaston Miron, les photographies de Josef Koudelka ou encore la musique de György 
Ligeti i, tout en ouvrant leur collaboration à des auteurs d’aujourd’hui : Guillaume Marmin, Guillaume Poix, Mélusine Thiry, 
Ibrahim Maalouf, Philippe Le Goff, Piers Faccini, etc.

Pour FACÉTIES , quelques références et propositions afin d’appronfondir les thématiques abordées dans la pièce : 
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