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HAPPY MANIF
(Les pieds parallèles)
Une déambulation audio-guidée pour public scolaire ou familial,
où l'histoire de la danse se raconte dans la nature

Conception et interprétation : David Rolland et Valeria Giuga
Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard

Le mot des auteurs à destination des professeurs


Pourquoi une Happy Manif à destination d’un public scolaire autour de l’histoire de la
danse en relation avec la nature ?

Le principe de l’Happy Manif (une déambulation chorégraphique avec casque audio) est né
en 2010 suite à la commande d’un théâtre. De la même manière, un théâtre nous a commandé
cette version d’Happy Manif pour public scolaire.
Nous saisissant volontiers de cette commande, le lien entre la nature et l’histoire
chorégraphique nous a tout de suite paru évident tant il nous permettait d’évoquer plusieurs
pionniers de la danse qui firent leur révolution en réaction à la danse classique formatée.
Nous pensons que la majorité des enfants ont une image de la danse (et du spectacle vivant
en général) qui se cantonne bien malheureusement à ce qu’ils voient à la télévision et dans
les clips vidéo.

 Nous souhaitons ici aiguiser leur curiosité et leur montrer la richesse des différentes
danses possibles, à travers le prisme du processus de création.
Observer la nature pour s’en inspirer, c’est également prendre un temps précieux propice à la
rêverie, temps d’introspection qui devient peau de chagrin de nos jours. On pense bien sûr
également à la fibre écologique qu’il est souhaitable d’éveiller chez les élèves. Ce n’est pas
là notre propos majeur, mais si c’est un effet secondaire, nous sommes preneurs !
Un autre des effets secondaires possibles de votre venue à l’Happy Manif serait d’enclencher
un projet chorégraphique dans votre classe. Aussi nous vous donnons à la fin de ce dossier
quelques pistes possibles d’ateliers qui prolongeraient l’expérience.
Nous ne sommes pas des professionnels de l’enseignement et notre expérience des enfants
se résume à quelques rencontres en milieu scolaire. Il est donc possible que notre dossier dit
«pédagogique» vous semble naïf ou non adapté à vos élèves : dans ce cas, nous vous serions
reconnaissants de vos retours !
Nous vous souhaitons une bonne préparation à l’Happy Manif et sommes impatients de vous
rencontrer prochainement.
Valeria Giuga et David Rolland

 Ce qu’il est possible de faire avant de venir participer à l’Happy
Manif (Les pieds parallèles)
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Présenter les partenaires qui vous ont permis de venir à l’Happy Manif : le théâtre
ou la collectivité et la compagnie David Rolland Chorégraphies
Les partenariats
Si vous venez à l’Happy Manif avec votre classe, c’est certainement parce qu’un théâtre ou
une collectivité (ville, département) a invité la compagnie David Rolland Chorégraphies à venir
dans votre ville. Il s’agit peut-être également d’un partenariat avec l’Education Nationale. Vous
pouvez présenter à vos élèves ce processus qui aboutit à la rencontre avec l’oeuvre.

Quelques mots sur la compagnie
La compagnie David Rolland Chorégraphies est basée à Nantes. C’est une compagnie de
danse professionnelle. Son activité principale est de créer des spectacles dans le but de les
diffuser à un public le plus large possible. Elle cherche donc à rencontrer des professionnels
du spectacle vivant (souvent des directeurs de théâtre) à qui elle va vendre le spectacle. La
compagnie donne aussi des ateliers ponctuellement afin de sensibiliser les spectateurs à sa
démarche artistique. Elle ne donne pas de cours pour former des danseurs.
En fonction des spectacles, la compagnie emploie 2 à 10 danseurs. Cela ne constitue pas une
«troupe» dans le sens où les danseurs (et aussi les techniciens) sont tous intermittents du
spectacle et qu’ils travaillent souvent pour d’autres compagnies.
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Décortiquer le titre Happy Manif et le sous-titre les pieds parallèles, pour enchaîner sur
le thème de la proposition


Que peut bien vouloir dire Happy Manif (Les pieds parallèles) ?

Le titre > Happy Manif
Qu’est-ce que ce titre peut bien vouloir dire ?
Qu’est-ce que ce titre vous évoque ?
Quelles images viennent à votre esprit ?

Happy = joyeux
Manif = diminutif de manifestation
Avec la manifestation, nous avons l’image d’un groupe qui le plus souvent se déplace. Elles
sont généralement organisées en raison de protestation ou de revendication (sociale ou
politique).
Le fait d’associer Happy et Manif est donc étrange : les manifestations que nous connaissons
sont rarement joyeuses. On peut même dire que les deux termes ne vont pas bien ensemble
!
Le titre évoque un déplacement en groupe, mais de manière enjouée.
Quel peut bien être le sens d’une manifestation joyeuse ?

Le sous-titre > Les pieds parallèles
La compagnie David Rolland Chorégraphies a créé plusieurs Happy Manif avec des thèmes
différents. Elles portent donc des sous-titres afin de pouvoir les différencier.
La notre porte le sous-titre les pieds parallèles.
Que vous évoque ce sous-titre ?
Quel thème pourrait bien se cacher derrière ?

Cette Happy Manif est un voyage dans l’histoire de la danse. Car la danse a une histoire,
faite de nombreux bouleversements voire même de scandales.
Derrière ce sous-titre, Les pieds parallèles, se cache donc une des énormes différences entre
la danse classique, où les pieds sont, 99% du temps, en ouverture (les pieds en canard de
la première position, par exemple) et la danse moderne, qui lui succéda, dans laquelle on a
la liberté de placer ses pieds comme on veut. Très souvent, les cours de danse moderne ou
contemporaine commencent avec les pieds parallèles, légèrement écartés l’un de l’autre.

Cette version d’Happy Manif propose un parcours en groupe dans un espace vert. Pendant
ce parcours, nous nous intéresserons plus particulièrement à la relation que la danse entretient
avec la nature tout au long du XXème siècle.
Est-il possible de s’inspirer du mouvement des animaux pour créer une danse ?
Qu’est-ce qu’un geste naturel ?
La nature peut-elle servir de décor ?

Extrait de la bande-son, (voix de Valeria) :

•
«Nous sommes dans un espace vert.
Dans cette Happy Manif, nous allons vous parler de danse.
Mais comme nous sommes dans un espace vert,
nous allons nous intéresser plus particulièrement
aux rapports de la danse avec la nature.
Car à travers les époques, beaucoup de danseurs et de chorégraphes
ont observé la nature pour créer leurs propres danses.
La nature est source d’inspiration pour les danseurs :
certains ont observé les mouvements des animaux,
d’autres, ont essayé de reproduire le mouvement des vagues,
d’autres encore ont dansé devant des montagnes.
Il y en a même qui se sont roulés dans la boue !
Nous, nous n’allons pas nous rouler dans la boue :
on vous emmène dans une histoire de la danse avec la nature.»

•
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Expliquer le principe d'une Happy Manif

Happy Manif est une déambulation pendant laquelle les spectateurs sont guidés par deux
danseurs et une bande sonore. La bande sonore est délivrée par des casques.
C'est la compagnie qui fournit les casques. Ils sont distribués à l'arrivée des classes sur le site
de la déambulation.
Dans le casque, on entend des musiques mais aussi les voix de Valeria et de David, les deux
chorégraphes qui ont imaginé l'Happy Manif. Leurs voix sont préenregistrées.
A travers leurs indications, David et Valeria proposent des déplacements, des actions
chorégraphiques et des indications d'improvisation : c'est donc un spectacle participatif !
C'est-à-dire que les spectateurs sont en action.
Faut-il avoir pris des cours de danse pour participer à l’Happy Manif ?

ABSOLUMENT PAS !
Connaissez-vous votre droite et votre gauche ?
Etes-vous capable d'imiter le mouvement de quelqu'un d'autre ?
Savez-vous frapper dans vos mains et faire un tour sur vous-même ?
Pourriez-vous sauter à pieds joints dans une flaque d'eau imaginaire ?

VOUS ETES PRETS !
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Présenter les auteurs (les chorégraphes) Valeria et David

Valeria Giuga (prononcer Djiouga !) et David Rolland sont les deux auteurs de la pièce. En
tant que chorégraphes (choré- : mouvement, -graphe : écriture), ils ont écrit puis enregistré
les textes de l'Happy Manif (les pieds parallèles). Ils en sont également les danseurs.
Ils n'ont pas du tout le même parcours ! Valeria a commencé la danse vers l'âge de 8 ans, à
Naples en Italie. Elle a d'abord étudié la danse classique. David, lui, a commencé à 15 ans par
la danse Jazz à Nantes. Tous les deux ont ensuite pris des cours de danse contemporaine.
Ils se sont rencontrés à Paris alors qu'ils étaient danseurs.
David préférait cependant créer ses propres spectacles et est devenu chorégraphe. Il fonde
donc sa compagnie à Nantes, au sein de laquelle il travaille régulièrement avec Valeria.
Pour l'Happy Manif (Les pieds parallèles), ils décident d'imaginer ensemble le spectacle.
Certaines des musiques que vous entendrez sont des musiques de ballet qui existent déjà.
D'autres ont été composées spécialement pour l'occasion : ce sont des musiques originales.
Pour cela, David et Valeria ont fait appel à Roland Ravard, compositeur qui travaille pour toutes
les pièces de la compagnie.
Il arrive que la compagnie joue d'autres spectacles ailleurs le même jour. Dans ce cas, les
danseurs présents avec vous ne seront peut-être pas Valeria ou David. Ils seraient remplacés
par Elise Lerat, Marc Têtedoie ou Benoît Canteteau.
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Quelques précautions autour du matériel et de l'espace

Considérations sur les casques
Chaque enfant se voit remettre un casque HF. Certains ont encore des têtes un peu petites
pour que le casque tienne parfaitement bien.
Merci de sensibiliser les élèves sur le fait de ne pas se bousculer afin de ne pas faire tomber
le casque. Une séquence (Les vols d'oiseaux) demandant de courir, on ne va donc pas leur
interdire de galoper !
En fonction du temps, bonnets ou casquettes n'empêchent pas de bien entendre le son. Ils
sont même appréciés car dans ce cas, le casque tient mieux !
Si le temps est pluvieux, merci de demander aux élèves et accompagnateurs de porter des
vestes à capuche et de bien sensibiliser sur le port de ladite capuche afin de protéger notre
matériel de la pluie.
Considérations sur l'espace
Les enfants ont souvent le réflexe de se regrouper autour des danseurs…
Ce n'est pas parce que l'on vient au plus près que l'on voit mieux ce qui se passe. Au contraire,
on empêche les autres de bien voir et en plus on manque d'espace pour danser.
Quand on ne voit pas bien, c'est souvent qu'il y a quelqu'un devant. Il vaut mieux alors se
déplacer légèrement sur le côté que de s'avancer, car sinon, tout le monde s'avance !
Que veux dire "S'orienter vers…", "Pivoter vers…", "Tournez-vous vers...", "s’espacer" ?
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Préparer les enfants avec de courts exercices en mouvement et quelques
définitions

• Comment faire pour mimer un animal à quatre pattes sans se mettre à quatre pattes ?
(réfléchir à une forme des bras, des jambes, du dos, du visage)

• Comment marcher comme un pingouin? Un éléphant ? Un dromadaire ? Une autruche ? Un
orang-outang ? Un crabe ?
(exercice à faire debout, sur deux pieds)

• Qu'est-ce qu'une vague Hip-Hop ?
(en se tenant les mains, laisser la vague se propager dans tout son corps et la passer à son voisin)

• Qu'est-ce qu'un faune ?
(une créature mi-homme, mi-animal)

• Qu'est-ce qu'une nymphe ?
(Dans la mythologie, les nymphes sont des divinités féminines de la nature,
caractérisées par la jeunesse et la beauté. Elles peuplent la plupart des lieux : forêts et bois, vallées
fertiles et bocages, sources et rivières, montagnes et grottes)

• Qu'est-ce qu'un ballon de baudruche ?
• Comment sauter d’un pied sur l’autre, d’avant en arrière ?
• Mettre la tête de profil, comme un bas relief de la Grèce antique ?
• Comment traduire le mot anglais «Snake» ?

 Ce qu’il est possible de faire après l’Happy Manif (Les pieds
parallèles)
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Se remémorer les séquences de l’Happy Manif, tout en montrant des photographies
des chorégraphes ou danseurs évoqués, ou bien des vidéos (quand il en existe !)
Vous pouvez télécharger les images en cliquant ICI !
Pour mémoire, voici le rappel des séquences que vous avez vécues pendant l’Happy
Manif (les pieds parallèles).
En fonction de l’espace vert dans lequel nous nous trouvons, l’ordre des séquences est modifié
et certaines séquences ne trouvent pas leur place. La liste ci-dessous n’est donc peut-être pas
exactement celle suivie lors de votre séance.

1 - Trouver son «allié animal» avec Anna Halprin
- Séquence de concentration dos-à-dos, pendant laquelle on s’imagine se transformer
en un animal, dans un paysage de son choix.
- Séparation en deux groupes : animaux à plumes et à poils.

- Evocation de la chorégraphe américaine Simone Forti qui a beaucoup observé les
animaux au zoo pour construire ses danses.

o VIDEO > Crawl, Simone Forti, 1970, (3mn20s)

2 - Quelques éléments de danse classique
- La position du chat et de l’oiseau bleu dans La belle au bois dormant.

o VIDEO > Le Chat Botté, la belle au bois dormant (2mn20s)
- Quelques pas portant des noms d’animaux en imitant Valeria : le pas de cheval et le
saut de chat.

3 - Marche des animaux :
«Et si nous étions des pingouins au moment de la migration?
Et si nous étions un troupeau de dromadaires élégants sous la chaleur du désert du Sahara?
Et si nous étions une tribu de babouins qui cherche un point d’eau? etc…»

4 - Les ondulations :
 En hip-hop : vague hip-hop en se tenant les mains
 En danse classique : faire des 8 avec les petits doigts pour que vos bras
ondulent comme le cygne dans La mort du cygne, dansé pour la première fois
par la danseuse classique Anna Pavlova, sur une chorégraphie de Michel
Fokine, sur une musique de Camille Saint-Saëns issue du Carnaval des
animaux.

o VIDEO > La mort du cygne de Michel Fokine, interprété par Maia
Plisetskaya (3mn28s)

5 – Improvisation guidée à partir du travail d’Isadora Duncan sur la Grande valse
brillante de Chopin
«Sautillez d’un pied sur l’autre de l’avant vers l’arrière comme les vagues de la mer…
Tout de suite : bras en l’air. Agitez vos bras comme des herbes hautes balancées par le vent.
etc…»

o VIDEO > La danse libre d’Isadora Duncan (3mn30s)
6 – Ondulation (suite) - Sur l'écoute d'Aquarium, extrait du Carnaval des animaux de
Camille Saint-Saëns, cheminer en observant la nature

o VIDEO > Le Carnaval des animaux, Camille Saint-Saëns, Aquarium (2mn)
7 – L'après-midi d'un faune
- En observant un paysage, imaginer le Faune qui danse en écoutant la musique de
Claude Debussy (Prélude à l'après-midi d'un faune).
- Reproduire les mouvements de Valeria qui interprète le début de la version de L'aprèsmidi d'un faune de Kurt Jooss : "La nymphe, placée de dos au début du spectacle représente
sans doute un arbre".

- En reproduisant les mouvements de David et de Valeria, prendre les positions d'une
Nymphe (pour les filles) ou du Faune (pour les garçons) que l'on trouve dans la version du
ballet de Nijinski : "Tournez-donc la tête de profil, comme un bas relief sur un vase de la Grèce
antique, et surtout, les pieds sont parallèles".

o VIDEO > L'après-midi d'un faune de Vaslav Nijinski (10mn)
8 – La recherche d'un geste naturel d'Anna Halprin : partition à partir d'une série de
tâches (tasks en anglais)
Chorégraphie construite à partir d'une suite d'actions, pour la plupart issues de gestes du
quotidien.
"Ouvre le rideau, ferme le rideau, écarte un peu le rideau pour regarder dehors.
Pieds joints, saute dans une flaque d'eau."

9 – Beach Birds
En reproduisant les mouvements de David, interpréter une chorégraphie inspirée de Beach
Birds de Merce Cunningham, sur une musique de John Cage.

o VIDEO > Beach Birds de Merce Cunningham (1mn01s)
10 – Les vols d'oiseaux d'Odile Duboc
Course en dessinant des cercles et en suivant de temps en temps quelqu'un pour être deux
par deux.

11 – Final
Sur la chanson, Etre un homme comme vous, interprétée par Ben l'Oncle Soul, adaptation de
la B.O du Livre de la Jungle de Walt Disney.
Evocation de danses de salon (Charleston, Fox trot) dont certains pas sont inspirés d'animaux.

Pour aller plus loin, 2 vidéos autour du thème de l’eau

o Watermotor de Trisha Brown
(Ce lien mène à une vidéo qui montre une fois la danse en vitesse normale (3mn) puis une
fois au ralenti)

o Rien ne laisse présager de l’état de l’eau d’Odile Duboc
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Décrire et comparer 2 photographies :
Anna Pavlova (danseuse classique) et
Isadora Duncan (danseuse et chorégraphe,
pionnière de la danse moderne)

Anna Pavlova

Isadora Duncan

Isadora Duncan
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Ecouter des musiques de l’Happy Manif et faire verbaliser les enfants sur les
images, souvenirs ou sensations provoqués par ces extraits
1 - Tchaïkovski - Danse des Petits Cygnes, issue du Lac des Cygnes – Acte 2
2 – Saint-Saëns Le Carnaval des Animaux

o Le Cygne (musique du ballet La mort du Cygne)
o Aquarium
3 – Chopin - La Grande Valse Brillante
4 – Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune
5 – Ben l’Oncle Soul – Etre un homme comme vous
6 – Prokofiev – Symphonie Classique, 2. Larghetto

4 - Dessiner le paysage et l’animal imaginés pendant la séquence d’Anna Halprin
Pour faire suite à la séquence inaugurale de l’Happy Manif (les pieds parallèles), vos dessins
de paysages et d’animaux, issues de la séquence de visualisation dos-à-dos, sont les
bienvenus !
N’hésitez pas à nous en envoyer quelques scans à info@david-rolland.com

5 - Des pistes pour un projet chorégraphique en prolongement de l’Happy Manif
A – Construisez une danse en utilisant la technique du «cadavre exquis». Les mouvements
peuvent être issus de tous les gestes effectués pendant l’Happy Manif, dont vos élèves se
souviennent (cf l’aide-mémoire plus haut).

B – Construisez votre propre danse avec des gestes «naturels» à la manière d’Anna Halprin
: suite de tâches faciles à exécuter. Ces gestes peuvent être mémorisés, «mis en rythmes»,
travaillés avec des qualités différentes (vitesse, taille, continu ou saccadé)...

C – Inspirez-vous de la chorégraphie de Merce Cunningham, Beach Birds, pour imaginer une
danse sur les oiseaux (voir le lien plus haut).

6–

Pour aller encore plus loin : les repères de l’histoire de la danse du XXème siècle
en occident, à travers le regard d’un danseur
Dans l’Happy Manif, nous évoquons plusieurs chorégraphes qui font partie de différents
courants ou style de danse.

Même s’il n’est pas aisé de classer tous les chorégraphes, on peut quand même dessiner des
grands courants de danse au gré des filiations ou des influences.
Vers la fin du XIXème siècle, la danse classique est quasiment la seule danse de scène.
Plusieurs ruptures avec la danse classique ont lieu de la fin du XIXème au début du XXème
siècle. Elles vont aboutir à la danse moderne (surtout aux Etats-Unis, on parle de la Modern
Dance Américaine), suivie de la danse post moderne (vers les années 1950/60). On parle
maintenant de danse contemporaine (en France depuis les années 1980).
Nous avons choisi de raconter cette brève histoire de la danse en partant du point de vue de
la pratique du danseur.

Je suis un danseur ou une danseuse classique, en Europe :
J’ai des chaussons de danse, ou des pointes.
Je porte un collant ou un tutu.
J’ai commencé la danse très jeune car la danse classique est un long apprentissage.
Je répète souvent les mêmes exercices, à la barre puis au centre du studio de danse.
Je cherche la virtuosité : exécuter des sauts ou des tours difficiles avec le plus de grâce
possible, car la notion de beauté du geste est très importante.
Ma danse peut raconter une histoire : un conte fantastique ou une romance.
Tous mes mouvements sont répertoriés : par exemple, mes pieds et mes bras ont des
positions précises pour chaque figure.
Chaque pas porte un nom : fouetté, tour en l’air, tire-bouchon, frappé, cabriole, brisé-volé,
coupé.
Je danse le plus souvent debout.
Dans le corps de ballet, il y a beaucoup de marches à gravir et mon but est de devenir danseur
étoile.

Dans l’Happy Manif, la danse
classique est évoquée 2 fois :
- certains pas portent
le nom d’animaux : pas de
cheval ou saut de chat,
- nous évoquons
également La mort du cygne
de Michel Fokine, au cours
d’une séquence autour des
ondulations de la nature (les
ailes du cygne ondulent…)

Michel Fokine

Vaslav Nijinski est d’abord
connu
comme un danseur classique,
le
plus grand danseur de son
temps :
virtuosité et sauts légendaires !
Invité à chorégraphier pour les
Ballets Russes, il propose deux
ballets révolutionnaires pour
l’histoire de la danse en
cassant
les codes : L’après-midi d’un
faune (danseurs de profil et
mouvements saccadés), et Le
Sacre du printemps (genoux
pliés
et pieds en dedans).
Vaslav Nijinski

Je suis un danseur ou une danseuse de modern dance américaine :

Je suis pieds nus, ou avec des chaussons et rarement sur pointe.
Mes pieds ne sont pas forcément en canard, je peux danser avec les jambes pliées et même
assis au sol.
Je travaille avec des chorégraphes qui cherchent de nouveaux mouvements différents de la
danse classique.
Les gestes du chorégraphe sont inspirés par les sentiments.
Chacun des chorégraphes a développé sa propre technique, au sein d’une école qu’il a fondé.
Quand je danse, je ne raconte pas forcément d’histoire mais je cherche à faire ressentir des
émotions aux spectateurs.
Je peux interpréter des danses qui ont des styles très différents.
Mon but est de maîtriser la technique du chorégraphe qui est parfois exigeante et difficile.

Isadora Duncan peut être
considérée comme la pionnière
de la modern dance, même
si elle nomme elle-même sa
danse «la danse libre».

Isadora Duncan

Merce Cunningham

La modern dance américaine est abordée dans l’Happy Manif via Merce Cunningham.

Je suis un danseur ou une danseuse de post modern dance :
Je danse pieds nus ou en baskets.
Je ne refuse pas de danser nu, si cela a du sens dans le spectacle.
Je danse souvent en dehors des théâtres : sur un toit, un mur, dans une galerie d’art, un
parking, un parc...
Je cherche mes propres mouvements, je pratique l’improvisation.
Je cherche des mouvements simples par rapport aux gestes complexes de la modern dance.
Quand je danse, je ne raconte pas d’histoire.
Parfois l’acte artistique est pour moi un acte politique.
Il m’arrive de répéter le même geste durant un spectacle à plusieurs reprises : c’est la danse
répétitive.
Mon but est de rapprocher l’art de la vie.

Anna Halprin

C’est Anna Halprin qui est la représentante de la post-modern dance dans notre Happy Manif.
Normal, puisqu’il s’agit de la figure in-con-tour-na-ble !
Simone Forti fut son élève.
Nous l’évoquons rapidement
en racontant qu’il lui est arrivé
d’observer les animaux au zoo
pour construire ses danses.

Simone Forti

Je suis un danseur contemporain
Je navigue entre plusieurs styles et techniques.
Je peux être sur scène avec des acteurs, des chanteurs, des jongleurs, des vidéastes.
Je peux être à l’intérieur ou bien en dehors des théâtres.
Je suis pied nu ou en chaussures.
Les chorégraphes avec lesquels je travaille peuvent avoir des langages très différents.
Très souvent, je crée ma propre danse à partir des consignes ou du thème donné par le
chorégraphe.
Je peux être grand ou petit, gros ou maigre, jeune
ou vieux.

Odile Duboc

La danse contemporaine est abordée dans notre Happy Manif via la chorégraphe française Odile
Duboc. Parallèlement à son métier de chorégraphe, Odile Duboc fut une pédagogue reconnue et forma
de nombreux danseurs ou chorégraphes.

David Rolland et Valeria Giuga, les 2 auteurs de la pièce


David Rolland – chorégraphe et danseur

Il met en place des procédés, souvent dits participatifs, afin d’amener le spectateur à «décaler» son
regard, que ce soit sur le rôle social de la danse ou sur la question du danseur interprète (en invitant
des «non danseurs» sur scène).
Ces procédés conduisent alors à l’écriture de partitions destinées à être interprétées sur le «quivive», à l’aide d’outils très simples, à la portée de tous : production de gestes de communication non
verbale, trajets àeffectuer, mimétisme ou focalisation du regard sur des détails parfois incongrus…
Depuis 2009, David Rolland revient à des spectacles frontaux tout en continuant à développer des
systèmes de guidage pour les interprètes sur scène, ceux-ci étant non-danseurs ou danseurs
professionnels
En 2011, il crée Happy Manif, déambulation chorégraphique décalée en milieu urbain, dans
laquelle le public se retrouve interprète d’une partition audioguidée délivrée sur casque HF.
Fin 2013, il crée son premier solo, Penchez-vous sur mon berceau !, autoportrait chorégraphique et
théâtral.
En 2016, il se lance un nouveau défi avec Circuit, parcours immersif pour un spectateur.



Valeria Giuga – chorégraphe et danseuse

Elle est formée à la danse classique et moderne à l’Académie de Danse de Naples, puis elle participe
au cours de perfectionnement de la compagnie Aterballetto en Italie.
Elle suit la formation ex.e.r.ce au Centre Chorégraphique National de Montpellier, dirigé par Mathilde
Monnier, de janvier à juillet 2004.
Elle devient interprète auprès de David Rolland, Bruno Jaquin, Benoit Bradel, Geisha Fontaine et Pierre
Cottreau, David Wampach, Sylvain Prunenec.
Elle écrit la chorégraphie de Cabriolet, solo créé en 2009 au Point Ephémère.
Elle est assistante à la chorégraphie de Sylvain Prunenec sur la création jeune public Précis de
camouflage (2013), et de David Rolland pour L’étranger au paradis (2011) et Penchez-vous sur
mon berceau ! (2013)
Elle est artiste associée à la cie Labkine en 2016 pour la création de Has Been, série de performances
et sa pièce She was dancing en 2017 dans lesquelles elle collabore avec l’auteur et poète Jean-Michel
Espitallier.

CONTACTS :
-

info@david-rolland.com
02 40 69 62 35

