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Fiche pédagogique  

Corps extrêmes 

 
Vendredi 10 février – 20h 

La Faïencerie – Théâtre 

 

PRÉSENTATION DU SPECTACLE 
 

Danse et vidéo 
Classes de collège et lycée (à partir de 11 ans) 
Tarif 1 
Durée du spectacle : 1h 
Domaine culturel : Danse 

 

Disciplines convoquées :  
• Éducation physique et sportive 
• Danse 

 
Thématiques abordées :  

• Panorama danse contemporaine : « Sports extrêmes ! » 
• Tester ses limites 

 
Le spectacle : 
 

Un rêve d’Icare à couper le souffle… 
 

Chorégraphier dans les airs, capter le mystère de l’envol, créer des états de suspension… planer… Voilà 

la feuille de route de la création du directeur du théâtre de Chaillot. Sacrée gageure pour laquelle 

Rachid Ouramdane s’entoure d’artistes et athlètes aériens. Sur scène, le câble tendu haut du funambule 

et un mur de grimpe blanc où se ventousent les 10 acrobates, parfaite surface de projection pour les 

paysages grandioses des exploits d’escalade ou de slackline. 
 

Découvrir son corps, l’espace, son corps dans l’espace, dans la nature, découvrir sa nature profonde, 

donner un sens à sa vie et ouvrir un angle de vue supplémentaire sur les transformations écologiques de 

nos environnements. C’est peut-être ce chemin de vie qui les rassemble autour de valeurs communes et 

d’envie d’être libre. 

 

« Corps extrêmes dessine un tableau graphique et ciselé où la fragilité du corps, le sien et celui de 

l’autre, ne se laisse jamais oublier au plus aigu des prouesses physiques. » 
Rosita Boisseau, Le Monde 
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DISTRIBUTION 

 

Conception Rachid Ouramdane 

Musique Jean-Baptiste Julien 

Vidéo Jean-Camille Goimard 

Lumières Stéphane Graillot 

Création lumière Anna Sauvage 

Costumes Camille Panin 

Régie générale Sylvain Giraudeau 

Régie lumière Gilles Durand 

Régie son / vidéo Laurent Lecheneault 

Assistance chorégraphie Mayalen Otondo 

Avec Ann Raber Cocheril, Antoine Cretinon, Tamila De Naeyer, Clotaire Fouchereau, Clémence Gilbert, 

Nicolò Marzoli, Xavier Mermod, Patricia Minder, Maxime Seghers, Owen Winship.  

 

 

FRÉQUENTER… 
QUELQUES RESSOURCES EN LIGNE ! 

 

Corps extrêmes présenté par le théâtre de Chaillot :  
https://theatre-chaillot.fr/fr/saison-2021-2022/corps-extremes  

 
Trois extraits vidéo du spectacle : 

https://www.youtube.com/watch?v=otc7Hhr-njY  

https://www.youtube.com/watch?v=nxGaUVWu92M 

https://www.youtube.com/watch?v=ms6V5rrNtHI 

 

Une biographie de Rachid Ouramdane (né en 1971) :  
https://theatre-chaillot.fr/fr/rachid-ouramdane  

 

Pistes pédagogiques autour du spectacle (Théâtre de Chaillot) :  
https://theatre-chaillot.fr/fr/pistes-pedagogiques  

 
 

  

https://theatre-chaillot.fr/fr/saison-2021-2022/corps-extremes
https://www.youtube.com/watch?v=otc7Hhr-njY
https://www.youtube.com/watch?v=nxGaUVWu92M
https://www.youtube.com/watch?v=ms6V5rrNtHI
https://theatre-chaillot.fr/fr/rachid-ouramdane
https://theatre-chaillot.fr/fr/pistes-pedagogiques
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PRATIQUER… 
QUELQUES ACTIVITÉS EN AMONT ! 

 
 

POUR TOUTES LES DISCIPLINES 
Découvrir le visuel du spectacle : susciter un horizon d’attente   
On travaillera avec les élèves sur le visuel du spectacle (à partir des vidéos de teaser, notamment 

les trois extraits sélectionnés ci-dessus). 
 
Quelques pistes de travail !  
A partir de ces vidéos, les élèves sont amenés à réfléchir au lien avec le titre du spectacle : qu’est-ce qu’il y a de 

« corps » dans ces vidéos (relevez les pratiques sportives réalisées sur la scène) ? En quoi peut-on parler d’un 

spectacle « extrême » (relevez ce qui relève du domaine de l’extrême, et de ce que l’adjectif peut impliquer) ? 

 
EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

« Sports extrêmes » : quelques pratiques sportives. 
On interroge les élèves sur ce qu’est un « sport extrême » pour eux. Comment le définirait-il ? 
Pourquoi lui accole-t-on l’adjectif « extrême » (du latin « extremus », soit littéralement « le plus à 
l’extérieur, le pire ») ? 

 

Quelques pistes de travail !  
Faites la liste des sports extrêmes que les élèves connaissent, à l’issue d’une séance d’échange autour de la 

notion. Peu à peu et à mesure les sports peuvent apparaître (en montagne, en mer, dans les airs), l’idée de 
« risque » se dégage tout particulièrement.  
A partir des 6 images ci-dessous, faites retrouver le nom du sport en question, et les possibilités de « risques » 

que posent ces pratiques sportives « extrêmes ».  
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Chacune de ces six pratiques sportives convoque la notion de « risque » face à l’environnement extérieur, qu’il 

s’agisse de la mer, de la montagne ou des airs. Les sports en question ici sont  : le speed-riding (ou le mélange 
de mini-voile et de ski), la plongée en apnée (ou plongée libre), le VTT de descente, le ski freeride (ou 

freeriding), le base jump (ou saut extrême), le parachutisme (en chute libre). 
À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, on pourra aborder la question de la présence de ce « courant 

extrême » des sports, de plus en plus sur le devant de la scène olympique (l’entrée du kitesurf aux JO ; une 
épreuve de parkour-freerun en démonstration, comme le BMX freeride flatland, en discussion pour les JO de 

Los Angeles en 2028). 

Pour plus d’informations sur ce sujet, lire notamment l’article : https://rideordie.fr/les-sports-extremes-et-les-
jeux-olympiques/. 

 

Les Jeux Olympiques de l’extrême : à la découverte des « X Games » 
Différentes ressources sont mobilisables autour de ce qui est considéré comme les Jeux Olympiques 
des sports extrêmes : les « X Games », qui ont été fondés en 1994 à Rhode Island aux États-Unis, et 

dont la première version européenne s’est ouverte en mars 2010. 
 

Quelques pistes de travail !  
Demandez à vos élèves de faire quelques recherches autour de cette compétition 
sportive, relativement récente. Quels sont les sports qui y sont représentés ? Quel(le)s 
athlètes français(e)s s’y sont présenté(e)s et y ont été médaillé(e) ? 

 
 

 
EN ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Un spectacle sur l’équilibre intime du corps 
Rachid Ouramdane le déclare, en préambule de son acte créateur : « [avec Corps extrêmes] Je voulais 

partager cette hyper concentration, cette grande sérénité, ce calme nécessaire : donner à voir cette 
chose-là et pas uniquement ce qu’il y a de spectaculaire. » 

Dans ce spectacle, la matière première n’est donc pas seulement le corps, mais le corps dans son 
rapport (physique) avec les notions d’envol, de suspension. Tout se joue donc dans cet équilibre 
entre le danger, le vertige, la peur que peuvent ressentir les artistes / sportifs durant le spectacle, 

et la concentration qui est au cœur de leur travail. 
 

Quelques pistes de travail !  

A partir du teaser présentant le spectacle (https://www.youtube.com/watch?v=otc7Hhr-njY), on demandera aux 
élèves ce que les artistes peuvent ressentir durant certains temps de la pièce, notamment pour ce qui est de 

https://rideordie.fr/les-sports-extremes-et-les-jeux-olympiques/
https://rideordie.fr/les-sports-extremes-et-les-jeux-olympiques/
https://www.youtube.com/watch?v=otc7Hhr-njY
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l’escalade, des suspensions ou des jetés dans le vide. Quelles sensations recherche-t-on face à ces « états 
suspendus » ? Recherche d’adrénaline, vertige, peur du vide ? 
On pourra également penser à demander aux élèves si la vidéo est, à proprement parler, « spectaculaire », et 

quel est le « tempo » général de la pièce… Y a-t-il des éléments qui accentuent cet aspect (musiques ou effets 
sonores marquant une tension) ou bien, au contraire, y a-t-il des temps calmes ? Demandez notamment aux 
élèves de porter leur attention sur la projection vidéo des récits biographiques des différents artistes / sportifs 
sur le mur d’escalade… 

 

 
EN DANSE 

Une danse hybride : à la découverte du Collectif XY 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » aime à répéter la compagnie XY, compagnie 
circassienne qui abolit les frontières disciplinaires et qui est, aujourd’hui dans le panorama français, 

l’un des plus grands collectifs de portés acrobatiques du pays. S’associant avec Rachid Ouramdane 
dès la création de leur pièce Möbius en septembre 2019, la compagnie travaille l’acrobatie comme 

la matière première de leur création : renversements, appuis tendus, bascules, portés mais aussi 

travail autour de la réception après la figure… 

 
Quelques pistes de travail !  
Montrez aux élèves la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=vRTUCv_1D1g ! Il s’agit d’une 

vidéo de présentation du Collectif XY pour leur précédente création en collaboration avec Rachid Ouramdane, Möbius. 

Que voyez-vous sur la vidéo ? Y a-t-il des gestes sportifs que vous auriez déjà repérés sur le teaser du spectacle Corps 

extrêmes, des reprises ou des figures réemployées ? 

 

À la découverte de la danse verticale ! 
L’un des aspects les plus étonnants de la pièce Corps extrêmes est la présence de ce mur d’escalade 
où vont se produire les artistes / sportifs. Ce mur concrétise un des points importants de la danse 

de Rachid Ouramdane qui aime à jouer sur les équilibres et les vertiges, dans une réflexion autour 
de la « danse verticale », qui a une belle histoire derrière elle… 

 
 
Quelques pistes de travail !  
On pourra montrer aux élèves d’autres artistes qui jouent de la verticalité dans leurs pratiques chorégraphiques. 

Observez ainsi la creation de Trisha Brown dans sa pièce Man Walking Down Side of Building (1970, vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=zDxFKKNTymY) ; découvrez le travail de la compagnie Bandaloop (voir la 
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fF4mc3WBILk) ou celui de la compagnie française Lézards bleus, qui 
joue de la danse de façade et de cordées acrobatiques (https://lezardsbleus.com). Enfin, on pourra montrer le 

https://www.youtube.com/watch?v=vRTUCv_1D1g
https://www.youtube.com/watch?v=zDxFKKNTymY
https://www.youtube.com/watch?v=fF4mc3WBILk
https://lezardsbleus.com/
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parcours inspirant des artistes Laura de Nercy et Bruno Dizien qui travaillent (notamment) l’écriture 
chorégraphique à la verticale depuis 1983 et à travers leur compagnie Roc in Lichen (un entretien est à écouter 
ici : https://www.artcena.fr/artcena-replay/entretien-avec-laura-de-nercy-et-bruno-dizien-compagnie-roc-

lichen) ! 
 
 

TOUTES DISCIPLINES 

Un travail collectif et des personnalités qui le composent  
A travers les figures de Nathan Paulin (highliner) et de Nina Caprez (championne d’escalade), 

Rachid Ouramdane donne à voir une multitude d’interprètes qui font vivre le spectacle ! Non 
seulement ces artistes / sportifs témoigneront, par leur corps, de leur pratique sportive respective, 

mais ils nous feront aussi entrer dans leur tête, par le dispositif vidéo choisi par le chorégraphe.   

 
Quelques pistes de travail !  
On pourra notamment demander aux élèves de faire quelques recherches sur les parcours sportifs et 
disciplinaires de Nina Caprez (vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nQmDBCjE7rE) et de Nathan Paulin 

(https://fr-fr.facebook.com/nathan.paulin/videos/nathan-paulin-le-funambule-portrait-sept-à-huit-
tf1/1016844428685069/), notamment afin d’observer leur travail pour Corps extrêmes. Y sont-ils des 
danseurs, des artistes, des sportifs en représentation ? Quel statut ont-ils dans ce spectacle, et que racontent-

ils de leur vie ? 

 

 

 
S’APPROPRIER… 

LES THÉMATIQUES ABORDÉES ! 

 
• PANORAMA DANSE CONTEMPORAINE : « SPORTS EXTREMES » 

Rachid Ouramdane (né en 1971) incarne un pan important de la création chorégraphique 

contemporaine, et notamment grâce aux thématiques qu’il aborde dans ses œuvres. On 

notera notamment l’importance qu’il accorde à l’environnement, à la nature dans laquelle 
l’homme s’inscrit, mais aussi au témoignage – dans la visée d’une « danse documentaire ». 

Ces deux aspects se retrouveront au cœur du spectacle, à travers la thématique conjointe 

des « sports extrêmes », à travers laquelle les sportifs se confient aux spectateurs quant à 
leur prouesse. 

 
 

• TESTER SES LIMITES 
La question des « limites » est une question fondamentale dans le spectacle de Rachid 
Ouramdane : limites physiques du corps en tension puis en relâchement, limites mentales 

du sportif de haut niveau face à son exploit, limite concrète du mur auquel le grimpeur se 
confronte. Au-delà de cette polysémie, le terme « limite » vient lui-même de « limes », en 
latin, qui désigne en effet la trace, mais aussi, comme adjectif, « oblique » ou « de travers », 

comme cette ligne de slackline qui coupera le plateau de la Faïencerie en deux.  
 

 

  

https://www.artcena.fr/artcena-replay/entretien-avec-laura-de-nercy-et-bruno-dizien-compagnie-roc-lichen
https://www.artcena.fr/artcena-replay/entretien-avec-laura-de-nercy-et-bruno-dizien-compagnie-roc-lichen
https://www.youtube.com/watch?v=nQmDBCjE7rE
https://fr-fr.facebook.com/nathan.paulin/videos/nathan-paulin-le-funambule-portrait-sept-à-huit-tf1/1016844428685069/
https://fr-fr.facebook.com/nathan.paulin/videos/nathan-paulin-le-funambule-portrait-sept-à-huit-tf1/1016844428685069/
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PROLONGER… 
APRÈS LE SPECTACLE, C’EST ENCORE LE SPECTACLE ! 

 
Après la représentation : 
On proposera évidemment aux élèves de revenir sur les attendus de la pièce, en amont du 

spectacle (significations du titre de l’œuvre de Rachid Ouramdane : le jeu de mot sur « corps / 
sports extrêmes », mais aussi toutes les manières dont le « corps » des artistes a été travaillé durant 

la pièce). Ce retour est essentiel pour les élèves puisqu’il permet de saisir les différents éléments du 
spectacle et la manière dont ils auraient pu être perçus. 
 
Quelques pistes de travail !  

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce spectacle ? Y-a-t-il eu des choses étonnantes, auxquelles vous ne vous attendiez 

pas ? Lesquelles ? Finalement, à partir de votre « horizon d’attente », avez-vous eu une réponse aux questions que vous 

vous posiez (choix du titre, présence ou non de décors ou d’accessoires sur la scène, etc.) ? 

 

Questionner le rapport des élèves à la mise en danger du corps : 
Les élèves seront, avec le spectacle Corps extrêmes, mis devant une proposition artistique et sportive 

à la fois radicale (le corps devient ici extrême) et, paradoxalement, tout en douceur ! On pourra 

reprendre, avec eux, ce paradoxe du spectacle : les mains ont-elles été moites devant le spectacle ? 
Avez-vous ressenti de l’appréhension, de l’excitation ?  

 
Quelques pistes de travail !  
Quelques idées de questions à poser après le spectacle : et si vous deviez, vous-même, pratiquer un sport 
extrême, lequel serait-ce ? Si non, pour quelles raisons ? Quelles seraient vos appréhensions possibles devant 

cette pratique sportive, et pourquoi ?  

 
 

Écrire le vertige qui nous grise : l’exemple de Colum McCann  
Dans le roman Et que le vaste monde poursuive sa course folle (2009), le romancier irlandais Colum 
McCann s’inspire de la performance du funambule Philippe Petit qui, le 7 août 1974, a marché sur 

un câble entre les tours du World Trade Center à New York. 

Voici la description qu’il fait de cette (dé)marche improbable, dangereuse et mystérieusement 
envoûtante pour qui l’observe, en plein au-dessus du vide : 
 

 « Il y avait là une certaine arrogance mais, sur le fil, l’arrogance était affaire de survie. C’était 
le seul moment où il pouvait totalement se perdre. Il se faisait parfois l’impression d’un 
homme qui voulait se détester. Se débarrasser de ce pied. De cet orteil. De ce mollet. Trouver 

le lieu de l’immobilité. Cela tenait au vieux principe de la guérison par l’oubli. Devenir 
anonyme pour soi-même, se laisser absorber par son corps. Cependant les réalités se 
chevauchent : il voulait que l’esprit accompagne la chair jusqu’au cœur du bien-être. 

 Cela ressemblait à faire l’amour avec le vent. Le vent qui complique tout, qui s’emporte, qui 
lentement se dédouble, nous contourne et revient. Et le fil était frère de la souffrance : il serait 
toujours là à lui étriller les pieds, à peser sur le balancier, lui élancer les bras, lui dessécher la 

gorge, cependant la joie dominait la douleur, alors qu’importe. Même chose avec le souffle. 
Que le câble respire, pour qu’il puisse s’efface. La sensation de se perdre jusqu’au dernier nerf, 

jusqu’à la cuticule. C’était là dans les tours. La raison flottait. Le temps disparaissait. Le vent 
soufflait et peut-être son corps le sentait-il dès avant sa naissance. »  
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Colum McCann, Et que le vaste monde poursuive sa course folle, 2009, éditions 10/18, page 333. 

 
Quelques pistes de travail !  
A l’image de ce travail effectué par l’écrivain Colum McCann sur le funambule Philippe Petit, renseignez-vous sur 
le grimpeur Alain Robert, surnommé « le Spiderman français ». Quels buildings a-t-il déjà escaladé ? En quoi se 
met-il en danger en pratiquant ce type d’escalade ? Comprenez-vous sa passion ? 

A partir de la vidéo présentant son escalade de la tour Burj Khalifa (828 mètres de haut) disponible à l’adresse 
suivante https://www.youtube.com/watch?v=w7RLDvfM9HQ, écrivez un petit texte à la première personne 
dans lequel vous êtes Alain Robert et vous racontez les sensations qui vous traversent en effectuant cette 

montée ! 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w7RLDvfM9HQ
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ENVIE DE BOUQUINER ? 
Des idées de livres pour tous les âges ! 

 
Nous vous proposons une sélection de différents ouvrages (romans, pièces, albums jeunesse, 

bande-dessinées…) autour des thématiques du spectacle Corps extrêmes : 

• Et que le vaste monde poursuive sa course folle, Colum McCann, éd. 10/18 (2009) 
On aime car… cela raconte la traversée, illégale, des deux tours du World Trade Center, le 7 août 

1974, par l’équilibriste français Philippe Petit. A travers la performance de ce « funambule 

miraculeux », McCann va déambuler dans le New York des années 1970, pour brosser le tableau, 
fragmentaire, de la vie dans la ville américaine ! 

 

• Les Saisons de la nuit (1999) et Danseur (2005), Colum McCann, éd. 10/18  
On aime car… ce sont deux textes dans lesquels l’auteur irlandais aborde, de nouveau, les 

thématiques qui lui sont chers : New York et sa construction acrobatique (en l’air et sous terre, 

dans les buildings new-yorkais, et dans le métro), mais aussi l’art comme moyen d’échapper à la 

réalité. En effet, avec Danseur, on suivra l’itinéraire, retravaillé par la fiction, de Rudolf Noureïev, 
de Stalingrad à son exil américain ! 

 

• L’amateur d’abîmes, Samivel, éd. Hoëbeke (1940, réédité en 2002) 
On aime car… c’est le récit d’une initiation à la montagne, en même temps qu’un hymne à cette 

dernière, à travers la vie de ceux et de celles qui tentent de gravir le Mont Blanc. Une ode à la nature 
montagnarde mais aussi au courage physique des grimpeurs ! 

 

• Les Flammes de pierre, Jean-Christophe Rufin, éd. Gallimard (2021) 
On aime car… c’est la belle histoire d’amour et de roche, dans laquelle la grimpe et l’escalade 

deviennent les points d’union du couple de montagnards formé par Laure et Rémy. Une romance 

dans les airs ! 

 

• So High, Romain Desgranges et Flore Beaudelin, éd. Paulsen (2018) 
On aime car… c’est un superbe roman graphique en huit chapitres, inspiré de la vie du grimpeur 

français Romain Desgranges, qui aborde la question des limites, de l’escalade et de tous les 

questionnements (voire les peurs) que cette pratique charrie. Romain Desgranges aborde 

particulièrement la question de la « chute », qui le fit passer à un cheveu de la Coupe du monde 
d’escalade en 2015…  

 

• Vertical, Shinichi Ishizuka, éd. Glénat (2003-2012, 18 vol.) 
On aime car… c’est un manga seinen (type de manga pour grands adolescents ou jeunes adultes) 

qui retrace l’histoire de Sanpo Shimazaki, grand amoureux de la montagne et engagé comme 

secouriste volontaire. On parcourra, à travers les 18 volumes du manga, toutes les « Alpes 

japonaises », au centre de Honshū. 

☺ PRENEZ CONTACT : 

POUR ÉCHANGER, C’EST PAR ICI ! 

 
Benjamin Fondu – enseignant relais de l’EN : benjamin-nathan.fondu@ac-amiens.fr  

Audrey Dumoulin – chargée des relations publiques : a.dumoulin@faiencerie-theatre.com  

mailto:benjamin-nathan.fondu@ac-amiens.fr
mailto:a.dumoulin@faiencerie-theatre.com
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Cloé Franchet – chargée de médiation culturelle et coordinatrice du festival Les infaillibles : 
c.franchet@faiencerie-theatre.com  

 

mailto:c.franchet@faiencerie-theatre.com

