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A qui s’adresse cet atelier de création ? 
 
Cet atelier de création chorégraphique s’adresse à toute personne adolescent(e)-adulte curieuse de faire 
coexister la littérature et la danse, les mots et les mouvements, d’ouvrir de possibles dialogues entre ces deux 
langages artistiques et sensibles. 
 

Chacun, chacune, qu’il ou qu’elle soit néophyte ou pratiquant(e) en danse ou en théâtre sera amené(e) à donner 
voix et corps à un texte à travers un mot, une phrase, un extrait choisis ou pioché aléatoirement, sachant que 
l’écriture en question, est avant tout une écriture de la chair et du cœur, celle qui naît au plus profond de soi et 
qu’on danse au plus prés de soi. 
 
 
La spécificité de ce projet chorégraphique ! 
 
Ce projet invite à parcourir les différentes étapes d’une création cheminant de l’improvisation à la composition 
vers la représentation publique avec comme particularité un texte déterminé initialement, qui sera à l’origine de 
la danse, des danses et qui s’inscrit dans la continuité de la démarche artistique de Christine Olivo.  
 
Ce texte Le métier d’homme d’Alexandre Jollien est à la fois autobiographique retraçant un itinéraire intérieur 
intense mais également philosophique parce qu’il nous oblige à regarder autrement. Des allers-retours vers ses 
autres ouvrages sont envisageables. 
 
 
Réflexions, questionnements … 
 
- Comment aborder ce texte qui a priori n’offre que très peu de place à l’imaginaire, à la poésie, souvent  
  source de danse !      
- Quelle dimension de la danse va naitre de ce texte ? 
- Ne pas se faire pièger par l’image du corps handicapé ! 
- Est-ce que le texte et la danse vont se superposer , dialoguer, s’opposer… 
- Le texte à l’origine de ce travail, sera-t-il  mis en voix et entendu par les spectateurs lors de la création ou    
  subsistera-t-il que pour les interprètes qui lui donneront corps en silence… 
- Texte et danse : ne pas avoir peur et tout tenter :  la puissance de l’un ne venant pas fragiliser la force de  
   l’autre, sachant qu’un texte ne peut tout dire et qu’un corps ne peut tout danser ! 
- … 
 
 
Les rencontres en amont 
 
Ce projet a concrètement débuté en février 2014 suite à deux rencontres d’information en décembre 2013 et 
janvier 2014 afin que les personnes intéressées mesurent  l’ampleur d’un tel engagement. Sur les 27 personnes 
présentes à ces rencontres, un groupe de 10 adultes s’est lancé dans cette aventure.  
 
 

 

   
 
 



 
L’auteur 
 

 
Né en 1975, Alexandre Jollien, étranglé à la naissance par son cordon 
ombilical, passe plus de dix-sept ans dans une institution spécialisée 
pour personnes handicapées moteur cérébral ; qui semble le destiner  
à la fabrication de boites en carton. Mais la soif de connaissance qui 
sommeille en lui et sa passion pour la philosophie, l’amène à 
poursuivre des études en la matière à la faculté des lettres de 
l’université de Fribourg et également au Trinity College à Dublin.  
Aujourd'hui, écrivain et philosophe ; il donne des conférences 
centrées sur le thème de la différence et de la communication. Ses 
premières œuvres 'Eloge de la faiblesse' et 'Le Métier d'homme' 
révèlent par ailleurs un homme entier qui a su se transcender. 

 

 

 
« Je suis un anormal. On l’a dit, assez. Je l’ai senti. Les mouvements des yeux qui passent à l’examen chaque 
parcelle de mon être me l’apprennent : tel regard fixe le mien puis descend, là précisément où se trouve la 
preuve qu’il recherche : « il est handicapé ». Parcours des yeux, quête insistante du talon d’Achille, de la 
faiblesse... Ce que la plupart des gens perçoivent, c’est l’étrangeté des gestes, la lenteur des paroles, la 
démarche qui dérange. Ce qui se cache derrière, ils le méconnaissent. Spasmes, rictus, pertes d’équilibre, ils se 
retranchent derrière un jugement net et tranchant, sans appel : voici un débile. Difficile de changer cette 
première impression, douloureux de s’y voir réduit sans pouvoir s’expliquer. » 

Extrait de Le métier d’homme d’Alexandre Jollien  
 

 

 

Le texte 

 

Le Métier d'Homme, est à la fois autobiographique relatant l'itinéraire de sa propre expérience mais également 

philosophique parce qu'il nous propose une vraie réflexion sur des thèmes qui lui sont chers et qui nous 

concernent tous. Alexandre Jollien nous invite à nous interroger sur le corps, la fragilité, la souffrance, le rapport à 

l’autre, le normal, l’anormal…et à abandonner des préjugés sur notre condition d’homme pour partir à la 

découverte de lieux plus fertiles de liberté et de légèreté. 

 

Sacré métier d’homme ! Joyeux et austère, il réclame un périlleux investissement de tous les instants. Je ne 

puis le cerner en quelques lignes. Semblable tentative procéderait d’une belle naïveté. Cependant, j’ai essayé à 

tâtons de trouver les armes d’un combat. 

Mon incompétence m’a contraint à traiter sobrement d’un sujet pourtant si vital, si urgent. Tandis que 

j’achève l’ouvrage, la complexité du métier m’apparaît avec une vertigineuse clarté. Comment ne pas être 

terrassé ?... 

…Sacré métier d’homme, je dois être capable de combattre joyeusement sans jamais perdre de vue ma 

vulnérabilité ni l’extrême précarité de ma condition. Je dois inventer chacun de mes pas et, fort de ma faiblesse, 

tout mettre en œuvre pour trouver les ressources d’une lutte qui, je le pressens bien, me dépasse sans toutefois 

m’anéantir… 

…Devant l’effort, lorsque tout réclame un labeur insensé, une seule certitude persiste donc : contre tout, avec 

humour, l’appel du métier d’homme se fait insistant. Au combat donc, car tout est à bâtir avec légèreté et joie ! 

(Extrait de Le Métier d’Homme d’Alexandre Jollien) 



 
Cet atelier de création chorégraphique s’est déroulé dans son ensemble comme initialement prévu et l’objectif 
premier à savoir proposer à des danseurs amateurs de découvrir la mise en œuvre d'une création artistique de 
l'improvisation à la représentation publique s’est avéré une fois de plus très riche.  
 
 
Les répétitions 
 
Les répétitions se sont déroulées au studio de la Compagnie et à la salle polyvalente de l’Espace culturel à Mer 
pendant 9 mois des vendredis soir, des week-ends et durant une semaine avec l’équipe technique avant la 
création. Elles ont représenté entre 150 et  180 heures de travail collectif et individuel selon la disponibilité et le 
rôle des interprètes sachant que la mise en place du planning fût plus que délicate pour trouver les périodes de 
répétitions avec l’ensemble du groupe. Le temps de travail global de la chorégraphe est difficilement quantifiable 
si ce n’est qu’il s’est multiplié et intensifié durant 14 mois.  
Des répétitions et la générale ont été ouvertes à 18 personnes désireuses de voir le travail mais ne pouvant être 
présentes lors des représentations.  
 
 
Les représentations 
 
Cette expérience singulière et intense s'est exposée et dévoilée dans le partage avec le public les vendredi 24 et 
samedi 25 octobre 2014 à 20h30 à la salle polyvalente de l’Espace culturel à Mer.  
 

148 spectateurs ont pu également assister à l’issue des représentations à un temps d’échanges avec l’équipe 
artistique et ont manifesté plein de curiosité, d’attention, d’émotion, de plaisir… à l’égard et en résonance au 
travail présenté.  Les 10 danseurs ont effectivement eu à cœur d'éprouver et de pénétrer l'écriture d'Alexandre 
Jollien, ces mots de la chair et du cœur auxquels ils ont donné corps sur le plateau.  Leurs interprétations, faites 
d'allers-retours entre extraits du texte et chorégraphies, ont bousculé les sensations et les regards, évitant toute 
gravité éventuellement suscitée par ses réflexions sur la souffrance, le jugement de l'autre, la honte de soi,... et 
invitant  tout comme l'auteur à cheminer vers plus de liberté, de légèreté et de douceur. 
 

Ils ont même dépassé le projet initialement prévu puisque lors de la première représentation une interprète s’est 
blessée (rupture partielle du tendon d’achille) donc une adaptation en 24h a été nécessaire pour assurer la 
deuxième soirée avec reprises de rôle et inévitablement des modifications pour l’ensemble de l’équipe y compris 

pour la blessée présente et dansant avec des béquilles. Ce rebondissement inattendu a renforcé l’équipe 
et donné encore plus de sens à ce Combat Joyeux. 
 

La question d’une reprise de ce spectacle ultérieurement a été évoquée par certains spectateurs prétextant qu’il 
devrait être vu par plus de personnes, suscitant immédiatement un désir des interprètes mais soulevant des 
réflexions quant à cette faisabilité (moyens financiers et logistiques, disponibilité des danseurs sur une longue 
période alors  qu’ils travaillent parallèlement à temps plein, etc…).  
Nous pouvons, au moins à ce jour, apprécier les retombées de ce chemin parcouru ensemble durant ces 9 mois. 
 
 

 
 



 
Les partenaires 
 

Soutiens financiers 
Conseil Général de Loir et cher : subvention exceptionnelle-aide au projet. 
Ville de Mer : subvention de fonctionnement. 
Cabinet Pascal Germond, agent général MMA, Intermarché, Super U, Sarl Chaussard-Actif, Pluratech, Epie 
Patrimoine et particulier : Dons. 
Danseurs amateurs : compte-tenu de la situation financière de la Cie la lune blanche, danse une contribution de 
70€ a été demandé à chaque participant pour l’ensemble du projet. 
Cie la lune blanche : billetterie et fonds propres. 
 

Soutiens techniques et logistiques 
Ville de Mer : mise à disposition des locaux de la Cie annuellement  et de la salle polyvalente de l’Espace culturel 
durant 25 jours  (du 3 au 5 juillet, du 27 août au 6 septembre et du 16 au 26 octobre).  
Cie du Hasard, Théâtre de la Tête Noire : prêt de matériel durant 10 jours. 
Culture O Centre : location de matériel à faible coût. 
Bénévoles : une quinzaine de personnes > couture costumes, accueil du public, démontage, rangement, etc. 
 

Soutiens divers 
Etant donné le budget réduit de ce projet, nous avons fait en sorte de minimiser les dépenses globalement et plus 
particulièrement concernant le décor, les accessoires et les costumes.  Nous avons réutilisé et transformé des 
costumes et des éléments du décor récupérés dans le stock de la Cie, donnés par des particuliers ou prêtés le 
temps du projet. 
 
 
La Presse 
 

 
 



 

 
 
 
 

 

Y aurait-il des ratés ? 
 

L’être humain, je le crois, s’inscrit dans une complexité qui force l’étonnement. Peut-on réellement le cerner 

avec des « dépressif », « blond », « à pieds plats », « Noir », « égoïste » ? Ces indications nous aident-elles 

vraiment à appréhender le mystère qui habite chaque individu ? J’y vois plutôt un danger. Il ne s’agit 

évidemment pas de s’interdire tout jugement, mais d’éviter la blessure engendrée par des considérations trop 

hâtives, de s’astreindre au moins à regarder mieux, autrement... avec dépouillement. 
 

Extrait de Le métier d’homme d’Alexandre Jollien 

 
 


