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Ce nouveau solo a été créé lors d’une tournée dans 7 villes d’Afrique, en Tanzanie, en Ougan-

da et à Madagascar. Faire la leçon a été conçu pour être à fois tout terrain et accessible pour 

un public francophone aussi bien que non francophone.

Denis Plassard est accompagné d’une petite marionnette faussement ventriloque qui va lui 

faire la leçon. Cette petite tête obstinée est bavarde (en français!). Elle n’arrête pas de don-

ner des ordres à son élève qui essaie d’obtempérer aussi promptement et élégamment que 

possible. En observant les réactions du danseur que la marionnette semble manipuler, les 

spectateurs non francophone peuvent deviner, supposer ou imaginer ce qui est dit. Les spec-

tateurs francophones peuvent, eux, s’amuser des frasques de ce drôle de couple dans lequel 

on ne sait pas bien qui manipule qui. A partir de consignes simples et grâce à une chorégra-

phie burlesque, Faire la leçon est une sorte de leçon de français vivante et chorégraphiée. 

Elle fait appel à l’intuition, à la curiosité et à la déduction. Une façon décalée d’initier ou de 

renforcer la pratique du français. La musique d’Eric Satie ponctue (dans un style très cinéma 

muet) les frasques pédagogiques de ce drôle de couple.

Au delà de cet aspect pédagogique, Faire la leçon trouve sa place dans une recherche au 

long cours sur la question de la manipulation. Ce questionnement artistique se développe 

sous différentes formes : spectacles (Suivez les instructions, Sans fil…), échauffements radio-

guidés, visites chorégraphiées audioguidées (Musée des Beaux Arts de Lyon, Musée d’Art 

Moderne de Saint Étienne) ou performances audioguidées.

Dans la continuité de Derrière la tête (solo pour un danseur à 2 têtes créé en Russie en 2008), 

Faire la leçon joue également de façon poétique avec le dédoublement. Ce nouveau solo 

créé 10 ans après Derrière la tête s’amuse avec ce même principe de double tête. Le danseur 

chorégraphe ne se lasse pas de se dédoubler. Les deux solos se marient parfaitement pour 

composer une double soirée, un seul danseur, 4 têtes !

note d’intention



indications techniques

Spectacle tout terrain nécessitant un rapport de proximité avec le public

Le lieu d’accueil fournira :

- une alimentation électrique (avec rallonges et multiprises)

- un système de diffusion du son (peut être fourni par la Compagnie)

les leçons

Introduction - Sports et divertissements N°3 «La chasse» 

Leçon 1 : Bonjour - Enfantillages pittoresques «Petit prélude à la journée» 

Leçon 2 : Toi et moi - Gymnopédie N°1 «Lent et douloureux» 

Leçon 3 : Les directions - 3 morceaux en forme de poires 

Leçon 4 : Descendre et remonter - Sonneries de la rose N°2 «Air du grand maître» 

Leçon 5 : Le regard - Descriptions automatiques N°1 «Sur un vaisseau» 

Leçon 6 : Se présenter - Gnossienne N°4 «Lent» 

Leçon 7 : Les parties du corps - Gymnopédie N°3 «Lent et grave» 

Leçon 8 : Les parties du corps (encore) - Gnossienne N°5 «Modéré» 

Leçon 9 : Au revoir - Gnossienne N°1 «Lent» 



Après une formation en danse classique et contemporaine au CNSMD de Lyon, Denis Plas-

sard danse pendant deux saisons avec la Compagnie de la Place Blanche - Josette Baïz.

En 1990, l'envie de chorégraphier ses propres pièces, le pousse à créer son premier solo Pro-

pos qui donnera son nom à la compagnie qu'il fonde l'année suivante.

Dès ses débuts, il tente de tisser des liens dynamiques entre texte et geste et explore le rap-

port entre la parole et le mouvement. Qu'elle soit enregistrée, déclamée ou chantée, compré-

hensible ou non, c‘est un élément important de son travail

Son écriture chorégraphique, précise et teintée d'une forte théâtralité, se nourrit du décalage 

et n'hésite pas à utiliser le ressort de la dérision et de l'humour.

A chaque nouvelle création, il s'amuse à se confronter à d'autres esthétiques, à se plonger 

dans d'autres univers et recherche inlassablement les frottements et les rencontres artis-

tiques.

Denis Plassard
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la Compagnie Propos 

Parallèlement à la création et à la diffusion des pièces de Denis Plassard, la Compagnie 

Propos poursuit d'autres aventures chorégraphiques singulières (bals chorégraphiés, ateliers, 

stages, création avec des amateurs, etc).

Ce travail de sensibilisation et d‘accompagnement des publics traduit une forte volonté de 

partager de façon conviviale une danse accessible à tous.

Depuis le printemps 2004, la Compagnie Propos s‘est installée dans son propre lieu situé 

dans le 8ème arrondissement de Lyon : le Studio Lucien. Cet espace dédié à la danse est 

un outil de développement de la compagnie mais se veut aussi largement ouvert aux autres  

artistes et au public.


