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LE CHORÉGRAPHE

ERIC FESSENMEYER
Eric Fessenmeyer est né en 1974. Il commence à danser en 1992 suite à sa rencontre 
avec Joëlle Minvielle (praticienne Feldenkraïs) à la faculté des sciences du sport de  
Poitiers. Après trois ans d’études au conservatoire national de région (CNR) de Poitiers, 
il obtient l’Examen d’Aptitude Technique (EAT) au CAFEDEM de Bordeaux en 1997.  
Son parcours d’interprète débute alors auprès d’Odile Azagury, Claude Magne et Hervé 
Diasnas. Il collabore par la suite avec Christie Lehuédé, Laurent Falguieras et s’implique, 
de 2001 à 2008, avec Christian & François Ben Aïm dans de multiples créations et  
évènementiels.
En 2007, il crée la compagnie LA CAVALE avec Julie Coutant afin de mener leurs propres 
recherches. Il suit parallèlement une formation de praticien Shiatsu dont il sort diplômé 
en 2010. 
Toujours curieux de nouvelles expériences, il danse pour le metteur en scène Richard 
Sammut dans La bouche pleine de terre en 2011. De 2010 à 2014, il collabore avec 
Josef Nadj au Centre chorégraphique national d’Orléans et participe aux créations Cherry 
brandy, La longueur des cent aiguilles, Les philosophes puis Ozoon. Il rejoint Cécile Loyer 
en 2015 pour Une pièce manquante et Panagiota Kalimani à Athènes en 2016 sur une 
forme courte jeune public.
Chorégraphe pleinement engagé au sein de LA CAVALE depuis 10 ans, il reçoit récem-
ment la bourse à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD pour la pièce [Oscillare], 
dont il est aussi l’interprète.

LA CAVALE
Deux chemins d’éclosion à la danse. La complémentarité du binôme formé par Julie Coutant 
et Eric Fessenmeyer trouve son fondement dans ces parcours individuels si différents qui 
offrent une efficience toute particulière à ce duo de chorégraphes.
Après dix ans d’études au conservatoire de Lille en danse contemporaine, Julie Coutant  
intègre, en 1999, la formation Perfectionnement du danseur dirigée par Mathilde Monnier 
au CCN de Montpellier. Par la suite, elle sera, entre autres, interprète pour Patrice Barthès, 
Odile Azagury, Anne Théron, Anne Morel, David Drouard…
Ensemble, ils creusent leurs propres singularités afin de toujours rester pour l’autre un  
“ailleurs”. Ce sont des chorégraphes du mouvement, de l’engagement fluide et organique  
des corps. Pour chacune de leur création, ils signent une écriture chorégraphique à la fois 
libre et précise. L’énergie poétique de leurs pièces nous invite à considérer que seule l’altérité  
offre la possibilité d’aller vers l’inconnu, de se dépasser. 

CRÉATIONS
2017  [Oscillare]
2016  De(s) personne(s)
2015  Suite
2014  Failles
2013  Slow devant
2012  Sas 
 Hors-champs
2011  Yuen
2010 Le vertige des curieux
2008 En vie
2007 Les appels d’air
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[OSCILLARE]

LA PIÈCE
“Ce monde en lui-même n’est pas raisonnable, c’est tout ce qu’on peut en dire. Mais ce 
qui est absurde, c’est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté 
dont l’appel résonne au plus profond de l’homme.»    
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe.

[Oscillare] est un solo qui interroge la position singulière de celui qui doute, joue des  
frontières entre le réel et l’irréel et sème le trouble sur ce qui dépend de nous et ce qui 
n’en dépend pas. C’est l’éternel recommencement d’un combat du poétique contre la 
raison. Une pièce accessible à un large public, jeune comme adulte, plaçant au cœur de 
la création, le jeu et la réjouissante dérision de nos rêves enfantins.

Conception/Chorégraphie : Eric Fessenmeyer assisté de Julie Coutant
Interprétation : Eric Fessenmeyer 
Regard complice : Lionel Bègue
Création musicale : Thomas Sillard
Création lumière : Eric Seldubuisson
Durée : 40 minutes

LE SUPPORT NARRATIF
Un homme part à la découverte d’un monde en carton. Ce paysage, à priori abstrait, 
peut figurer néanmoins une forêt, une falaise, une cabane ou encore un tapis volant… 
De nombreuses relations se créent entre le personnage et ces cartons animés de leur vie 
propres. À la fois complices et autonomes, Ils deviennent les deux partenaires d’un jeu qui 
s’invente à chaque instant. Un jeu parfois drôle, parfois inquiétant.
[Oscillare] décrit le parcours initiatique d’un homme curieux, aspiré dans un monde entre 
réel et irréel. 

[OSCILLARE] : bas Latin  
du verbe osciller, se déplacer 
alternativement en deux sens 
contraires.  
Synonyme du verbe douter.

Création 
18 mars 2017 à l’Avant-scène  
Cognac dans le cadre du festival  
MARS PLANETE DANSE #2

Production 
Compagnie La Cavale

Coproduction  
Avant-scène Cognac -  
scène conventionnée danse 
CCN Malandain Ballet Biarritz 
Association Beaumarchais - SACD

Soutiens  
DRAC Nouvelle Aquitaine, 
Région Nouvelle Aquitaine 
Ville de Poitiers

Éric Fessenmeyer a bénéficié de  
la bourse à l’écriture de l’association 
Beaumarchais - SACD

Accueils en résidence  
Centres Culturels Municipaux - Limoges 
Centre d’animation de Beaulieu - Poitiers 
Avant-scène Cognac, scène  
conventionnée danse 
Les Carmes - La Rochefoucauld 
CCN Malandain Ballet Biarritz  
Théâtre de l’Hôtel de Ville  
de Saint-Barthélémy d’Anjou  
TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, 
La Canopée à Ruffec

La compagnie est soutenue par :
- Le Ministère de la Culture et de  
la Communication, DRAC Nouvelle 
Aquitaine au titre du conventionnement,
- La Région Nouvelle Aquitaine au titre 
de l’aide à la compagnie conventionnée 
et du soutien à l’emploi permanent, 
- La Ville de Poitiers pour son  
fonctionnement.



4

LES RÉFÉRENCES

Le Labyrinthe de Pistolletto

Composé de plusieurs kilomètres de carton ondulé de différentes longueurs, le Labyrinthe 
est l’image même de l’arte povera, avec l’utilisation d’un matériau modeste, sans grands 
effets, travaillé simplement.
Œuvre à la portée initiatique - puisqu’il faut d’abord se perdre pour avoir une chance de 
se trouver – elle est évocation du Minotaure, des méandres de la pensée, du voyage, 
autour d’un miroir circulaire dans lequel plonge le regard.
Stratégie de brouillage, ce labyrinthe est un lieu de confusion, peur et déplacement : par 
conséquent, le miroir situé à son extrémité sert de filtre contre la banalité de l’existence.
Lui seul permet de trouver la sortie.
L’œuvre, qui occupe au sol toute une pièce, propose/impose aux visiteurs un parcours,  
à la fois ouvert et fermé, rigide et souple. Déployant des volutes côtelées et arrondies,  
elle dégage une envoûtante sensualité.

http://www.dailymotion.com/video/xtudt8_le-labyrinthe-de-pistoletto-au-cent-quatre_creation

Le mythe de Sisyphe
Outre l’évocation faite précédemment du Minautore et de la notion de labyrinthe, c’est 
le mythe de Sisyphe dont nous pouvons nous nourrir pour aborder la compréhension de 
cette pièce. C’est en particulier l’interprétation qu’en fait l’auteur Albert Camus qui teinte 
l’esprit de ce spectacle.

MYTHE DE SISYPHE
Sisyphus fut sévèrement puni. Pour s’être rebellé contre la volonté des dieux en confiant 
leurs secrets aux humains, Sisyphe fut condamné par Hadès à pousser un énorme rocher 
jusqu’au sommet d’une montagne dans le royaume des morts. À peine ce but atteint, le 
rocher roulait jusqu’au pied du versant d’où Sisyphe devait le remonter. 

SELON ALBERT CAMUS
Contrairement au Sisyphe que l’on présente habituellement dans la mythologie, Camus 
considère qu’“il faut imaginer Sisyphe heureux”, Sisyphe trouve son bonheur dans  
l’accomplissement de la tâche qu’il entreprend et non dans la signification de cette tâche.
“Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni fertile. Chacun des grains de 
cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un 
monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut 
imaginer Sisyphe heureux.” 
Albert Camus

http://people.wku.edu/nathan.love/426-20th/sisyphe_mythologie_grecque.htm

http://www.dailymotion.com/video/xtudt8_le-labyrinthe-de-pistoletto-au-cent-quatre_creation
http://people.wku.edu/nathan.love/426-20th/sisyphe_mythologie_grecque.htm
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LES THÉMATIQUES

Le doute
Douter, c’est s’interroger. 
Chercher un équilibre dans un environnement en perpétuel mouvement est l’enjeu auquel 
nous sommes tous confrontés. 
Le doute anime la créativité et la démarche artistique du chorégraphe depuis longtemps. 
Il est le signe du dépassement de soi car celui qui doute ne se contente jamais du sens 
trouvé. Cela appelle inévitablement à la chute, au raté, à l’échec puis au recommence-
ment. Alors pourquoi ne pas en faire une pièce, une danse, un jeu ? 
Créer un espace poétique évolutif, en transformation et l’explorer à la manière de l’enfant. 
Jouer des frontières entre le réel et l’irréel. Semer le trouble sur ce qui dépend de nous 
et ce qui n’en dépend pas. Car comment celui qui doute, pourrait-il émettre un jugement 
rationnel, puisqu’il remet en cause ses propres sens, ses vérités inculquées ?

Le jeu
Une scénographie en mouvement
En choisissant ce matériau, le carton, ce sont plusieurs 
enjeux d’ordre ludiques qui se dessinent dans cette 
pièce. Les multiples propriétés physiques de cette 
matière ouvrent un champ considérable d’explora-
tions. Déployé, un rouleau de carton forme un mur  
malléable qui au moindre courant d’air se met en 
mouvement.

Le chorégraphe cherche ici à donner l’illusion d’un 
matériau “vivant” et autonome permettant au danseur 
d’évoluer dans un contexte en perpétuelle transfor-
mation et par ailleurs de convoquer l’imaginaire du  
spectateur par un jeu d’apparitions et de disparitions.

Cette scénographie (que l’on peut assimiler à une forêt 
par exemple) constitue un partenaire de jeu pour l’inter-
prète, support et prolongement de ses mouvements.

Le corps comme un terrain de jeu
Le corps confronté à cet objet instable et fragile doit faire preuve d’écoute, d’un toucher 
précis et délicat afin d’harmoniser les oscillations propres de ce carton. Il s’attache à le 
maîtriser par maintes tentatives, avec obstination afin de ne faire qu’“un” avec la matière.
Si le personnage a à en découdre avec son environnement, il a également pour enjeu de 
solliciter un corps curieux de lui même. Ainsi confronté à chaque carton le corps produit 
des réponses motrices diverses… des danses atypiques où la cohérence a rarement 
le temps de s’installer. Le corps qui doute, en hésitation se révèle par le mouvement :  
succession de gestes inaboutis, répétition de mouvements, ralenti, immobilité…

L’absurde
C’est ce qui est contraire et échappe à toute logique ou qui ne respecte pas les règles 
de la logique. Il signifie “ce qui n’est pas en harmonie avec quelqu’un ou quelque chose”. 
Par des principes de contradictions, d’opposés dans sa mise en mouvement le person-
nage de [Oscillare] développe des danses parfois atypiques. 
Le chorégraphe s’est inspiré de Chaplin et Keaton pour définir ces principes.

https://www.facebook.com/france5/videos/10155290943174597/

https://www.facebook.com/france5/videos/10155290943174597/
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LES OUTILS  
PÉDAGOGIQUES

LES ATELIERS AUTOUR DE LA PIÈCE
Eric FESSENMEYER propose des ateliers de pratique et de sensibilisation à la danse ainsi 
que des temps d’échanges autour de la pièce [Oscillare].

Lors de ces rendez vous les élèves ont l’opportunité de découvrir la matière du carton 
mise en scène dans la pièce. Sous forme de jeu, ils pourront aborder :

- L’écoute de soi 

- L’écoute de l’autre

- Le rapport à l’objet

- La découverte de leur danse respective

LA PLATEFORME NUMERIQUE

DATA DANSE, la plateforme mis en place par le CDCN La Manufacture à Bordeaux est 
un outil très intéressant qui ne peut qu’être suggeré aux équipes pédagogiques et aux 
élèves pour que chacun puisse explorer ses impressions, sensations, interprétations  
après avoir assisté à un spectacle.

Une façon de prolonger la réflexion, le partage et la construction d’un esprit critique.

“Data-danse est une plateforme numérique interactive créée pour guider le spectateur, 
de 8 à 99 ans, dans sa découverte de la danse. En libre accès sur internet, intuitive et 
ludique Data-danse peut s’utiliser de manière autonome ou accompagnée par un média-
teur, un enseignant, un animateur, etc. De multiples informations concernant le monde 
de la danse y sont contenues (les lieux, le corps, les métiers, le vocabulaire, les repères, 
etc.). À partir des éléments récoltés, Data-danse conduit le spectateur dans le récit de sa 
propre expérience jusqu’à proposer l’édition d’une Une de journal.”

http://data-danse.numeridanse.tv

http://data-danse.numeridanse.tv

