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un jeu de danse imaginé par Mathieu HEYRAUD
en collaboration avec Julie DEBELLIS

porté par la compagnie R/Ô



BODY BAGARRE 
C’est un jeu (de danse) de société mêlant 
improvisation et histoire de la danse. Imagi-
né par Mathieu Heyraud, cette expérience 
ludique, pour 2 équipes et un public nom-
breux, propose un voyage dans plus de 300 
ans d’HISTOIRE du mouvement dansé par 
la mise instantanée en danse des corps des 
joueurs/danseurs. L’occasion de réinventer 
notre relation à la mémoire historique, et à 
l’apprentissage par la pratique, et la péda-
gogie de l’action. 

Avec BODY BAGARRE, la culture devient 
générale et l’art de la danse une aventure 
humaniste à explorer.

Cette proposition originale offre à tout âge un 
accès direct aux œuvres (chorégraphiques), 
sans appréhension, ni sentiment de non-sa-
voir, tout en plongeant le spectateur/joueur 
dans des pièces de danse aux esthétiques 
larges (du flamenco à la performance, du 
ballet classique au mouvement DADA...) 
sans peur ni à priori.



Pourquoi un jeu sur la chorégraphie et ses auteurs/autrices?
Qu’est-ce que le mouvement et le geste dansé disent du monde, de nous, des autres, de nous avec eux, de nous 
avec nous ? En quoi la danse est à la fois un miroir des métamorphoses des époques et une constante dans l’histoire 
de l’humanité? Il est passionnant de voir combien l’art puise son inspiration en lui-même, encore et toujours. Qu’en 
est-il de la danse et de l’art chorégraphique ? Il semblerait aujourd’hui illégitime de se prétendre d’avant-garde sans 
connaître ses classiques ni les mouvements révolutionnaires du passé. Mais qu’est-ce que CONNAITRE quand 
conscient et instinct se percutent? Quand culture populaire, contemporaine et contreculture se mélangent ? Quand 
savoir et pas-savoir se rencontrent ?

Un hommage à la DANSE -  J’ai le goût de l’expérience, de la transmission, de l’infusion et du partage. Plonger dans 
les langages singuliers des chorégraphes comme dans autant de langues, textes-corps, livres-monde. J’imagine 
BODY BAGARRE comme un passeur de danse, des plus contemporaines au plus populaires. Un hommage aux 
faiseurs de mouvements, et une archéologie individuelle de ce qui a sédimenté dans nos corps communs et nos 
regards personnels sur la danse. 

Un jeu pour tous - L’Histoire de la danse est à la fois spécialiste et universelle, singulière et accessible... Elle suit les 
modes, les changement de société offrant des représentations singulières du monde sensibles et particulières, ac-
cessibles et mystérieuses. Comprendre n’est plus vraiment la question avec la danse, l’enjeu serait plutôt SENTIR 
et PERCEVOIR. Avec BODY BAGARRE l’enjeu sera de rencontrer la singularité des artistes et ouvrir sur le commun, 
réfléchir sur ce que l’on partage, ce qui nous a été transmis, ce que l’on reconnait et ce qui nous est étranger.

Du ludique (comme catalyseur de curiosité) - Je souhaite, avec BODY BAGARRE, initier un va et vient ludique entre 
familiarité et découverte, sensation et émotion, sensibilité et action. Nous allons jouer à : 
IMPROVISER des danses célèbres, inconnues pour collectivement se les réapproprier / COMPRENDRE non pas in-
tellectuellement mais par l’action ce qui relie les chorégraphes et les époques entre eux.elles - ENTENDRE la plura-
lité des pratiques des artistes, des processus créatifs, des tentatives artistiques / S’APPROPRIER une culture avec 
légereté et irréverrensce / AIGUISER son regard et faire effort de MÉMOIRE individuellement et collectivement.



VARIANTES, DÉCLINAISONS et PERFORMANCES: 
BODY BAGARRE, un jeu/spectacle tout terrain
Tour à tour performance chorégraphique, expérience participative conviviale et ludique, ou mal-
lette pédagogique, BODY BAGARRE est un projet profondément protéiforme qui interroge nos 
relations à l’art chorégraphique en général (de sa pratique à l’écriture, du processus à l’objet). 

* Des parties « Spectacles-Performances » : devant un public nombreux, 2 équipes d’improvisateurs/danseurs/
comédiens professionnels de haut niveau (4 improvisateurs de la compagnie et 2 invitations locales) s’affrontent et 
réinventent les œuvres chorégraphiques plus ou moins fidèlement.(cf. Intentions d’écriture et recherches)

** Des parties PARTICIPATIVES en théâtre et autres lieux (gymnase, salle des fêtes...) - tout public : devant un public 
nombreux, 2 équipes s’affrontent et réinventent des oeuvres chorégraphiques marquantes et parfois un peu oubliées. 
L’occasion d’une soirée ludique autour d’une expérience participative, arbitrée par Mathieu HEYRAUD.

*** Des parties PARTICIPATIVES en classe, centres sociaux ou autres espaces d’éducation (à partir de 8 ans): avec 
contenu adapté selon les âges, sur 2 heures. Imaginés comme un projet de médiation et de découverte de la culture 
chorégraphique, ces ateliers en milieu scolaire ou autres sont proposés par Mathieu HEYRAUD (chorégraphe, inter-
prète, improvisateur, pédagogue) et Julie DEBELLIS (historienne de la danse).



À PROPOS de la variante «spectacle-performance»: 
Intentions d’écriture et recherches chorégraphiques

CHORÉGRAPHIER UNE PERFORMANCE (à partir du jeu BODY BAGARRE)
En paralléle de la proposition participative (tout public ou en milieu scolaire), nous travaillons à une version « performative » qui réunira 6 danseur.ses/comédien.
nes/performeur.ses en s’appuyant sur d’une part la dynamique du jeu et d’autre part l’improvisation. Match chorégrafico-historique, BODY BAGARRE c’est la 
fusion de ma pratique quotidienne de l’improvisation (et d’outils qui en sont issus), du désir de questionner mes racines chorégraphiques (radicalité) et de ma 
recherche autour de nouvelles formes spectaculaires. Il s’agit de faire spectacle en utilisant la structure du jeu BODY BAGARRE comme score (partition).

Si chorégraphier est l’art d’écrire l’espace, le temps et la dynamique, c’est bien à cet endroit que je souhaite situer mon travail de chorégraphe sur cette perfor-
mance. En plus de l’élaboration des outils à partir desquels les improvisateurs réinterprèteront les pièces chorégraphiques tirées au sort en direct, je travaillerai 
à préciser la partition (score) de la performance. En effet, le mécanisme du jeu étant la base, sa mise en espace, le rythme globale et les dynamiques entre le 
plateau et les spectateurs seront au coeur de la recherche.

BODY BAGARRE est un espace particulier et singulier, propice à la rencontre des savoir-faire des improvisateur.trice.s entrainé.e.s à partir d’outils spécifiques 
inventés pour le projet. Le spectacle sera joué pour chaque date par 3 improvisateurs de la compagnie et 3 artistes/improvisateurs locaux invités. 300 ans d’écri-
ture de la danse deviennent la matière du spectacle. Les improvisateurs en sont les interprètes. Les concepts d’imitation et d’appropriation sont au centre de ce 
projet. Partant de l’hypothèse que la danse, art de transmission orale, se propapage et se transmet en premier lieu par l’imitation, qu’une simple copie ne saurait 
suffir à faire oeuvre originale, je pressens que par sa digestion et sa transformation, une écriture préexistente peut devenir un nouvel objet chorégraphique. Il 
est évident que nous nous intéresserons à la question de l’incorporation, et de nos filiations artistiques (réelles et/ou rêvées). À partir des oeuvres des autres, 
comment retrouver la trace de ce qui nous a traversé depuis que nous dansons? Quelle proximité ou distance entretenons-nous avec certaines écritures? Sur 
quels registres pouvons nous réinterpréter des corporéités aujourd’hui éloignées? Que reconnait le spectateur dans cette néo-forme? Qu’appelle-t-on danse 
depuis trois siècles? Nos regards ont-ils fait évoluer ce que nous reconnaissons comme danse?

Et puis évidemment la dimension ludique sera le point de ralliement entre les danseurs et les spectateurs. Le public qui devient supporters de l’une ou l’autres 
des équipes sera partie prenante du déroulé de la performance. L’impossibilité à réussir une copie exacte, les trous laissés par la mémoire immédiate, l’enga-
gement et les ratés des improvisateur.trices… sont autant d’éléments qui tireront ce spectacle parfois vers la pratique du clown, souvent vers la poésie, évidem-
ment vers le sensible. La danse, pas toujours exacte, transcendera parfois l’originale car comme par magie elle réactualisera une sensation oubliée ou égarée.

PERFORMER LA PAROLE HISTORIQUE
Il semble aujourd’hui essentiel d’observer ce que l’Histoire et la façon dont nous l’apprenons ou la traversons racontent de nos sociétés. L’Histoire de l’art (et 
plus spécifiquement de la danse) n’en sont pas exempt. Nous assumerons dans BODY BAGARRE notre prisme français, formé.e.s au  début du XXIème siècle, 
héritier.e d’une institunnalisation hors normes des structures chorégraphiques… Parce que la parole historique, art oratoire millénaire, est encore régulièrement 
considérée comme une vérité; parce que s’appuyant sur des faits, l’Histoire est aussi une science romanesque qui peut, à des fins politiques, rhétoriques, poé-
tiques, sociétales…, manipuler nos représentations, il sera question d’éveiller notre rapport critique à ce que l’on (nous/les spectateurs/…) croit savoir. Avec 
BODY BAGARRE l’Histoire (de la danse) se veut avant tout personnelle et incarnée par l’arbitre de la partie. Le performeur-arbitre travaillera à une parole impro-
visée, faite sans hiérarchie de faits, d’opinions, d’oublis et de réactions. Ses interventions sont pensées comme une performance publique et ludique qui inter-
roge notre rapport à nos savoirs mais surtout à nos pas-savoir. Chaque partie de BODY BAGARRE est l’occasion par le tirage aléatoire des cartes/chorégraphes 
de découvrir par la parole une Histoire de la danse singulière, personnalisée et à chaque fois renouvelée. Des axes de parole ou des thématiques seront en 
permanence choisis par l’arbitre qui devra porter (performer) une parole historique informée faisant des liens entre le travail des différents chorégraphes qui se 
succèdent. Nous travaillerons à la naissance de cette parole, à son format et à des principes d’improvisation spécifiques afin que la parole historique devienne 
une matière à part entière de la performance.



Docteur en histoire de la danse, danseuse et performeuse éclectique et militante, Julie De 
Bellis est une artiste-chercheur pluridisciplinaire, formée à l’art dramatique,à la danse et à la 
musique.

Elle poursuit des études de musicologie et de musique ancienne (chant, clavecin) et obtient 
son D.E.M de culture musicale, majeure histoire en 2011 au Conservatoire de Saint-Etienne. Ses 
recherches se poursuivent à l’Université avec une licence de musicologie (Paris Sorbonne puis 
Saint-Etienne) et un master à Lyon où elle travaille déjà autour de questions de dramaturgie et 
d’articulation entre théorie et pratique, elle publie quelques années plus tard, un article - « Un 
corps hors-norme au XVIIe siècle ? L’exemple d’Hilaire d’Olivet le jovial » - qui fait état de ces 
premières recherches. Durant cette période, elle est musicienne, dispense de nombreux cours et 
poursuit sa formation de chanteuse (soprano) au contact d’ensemble comme Les Paladins ou le 
Concert de l’Hostel-Dieu. Elle entreprend dans le même temps de se former à la danse ancienne 
: de la danse Renaissance (compagnie Bassa Toscana) à la belle dance avec Nick N’Guyen et 
Jean-Marie Belmont.

Lauréate du prix Mozarteum de France en 2014 pour ses recherches de master 2, elle collabore, 
encore actuellement avec l’association sous forme de conférences pour le grand public autour 
de l’histoire de la danse. Julie De Bellis entame en 2015 un doctorat de musicologie et d’études 
chorégraphiques « Poétique de la danse chez Gluck » sous la co-direction de Pierre Saby et 
Marina Nordera, qu’elle soutiendra le 6 mars 2020. À ce titre, elle travaille sur des matériaux 
variés (sources musicales, sources chorégraphiques, archives de l’Opéra de Paris, histoire du 
théâtre), ce qui fait l’originalité de son travail et lui permet également d’encrer sa recherche dans 
les champs de l’esthétique et de l’analyse du mouvement.Durant son doctorat, elle obtient, en 
2015, la bourse de l’aCD d’aide aux chercheurs en danse, et s’investit plus activement au sein de 
l’association.

Elle est également doctorante de l’Atelier des doctorants du CN D, de 2015 à 2017, avec lequel 
elle organise des rencontres de doctorants, des colloques ainsi que des publications. Elle col-
labore à plusieurs publications, comme l’article « Titon et l’Aurore » pour le Dictionnaire Ency-
clopédique de l’Opéra sous la direction de Sylvie Bouissou, et à deux articles pour l’Atelier des 
doctorants du CN D. De 2016 à 2020, elle est professeur vacataire à l’Université Lyon 2 et en-
seigne en licence d’Arts du spectacle (méthodologie pluridisciplinaire, histoire de la danse XVe-
XVIIIe siècles et histoire des genres), en musicologie (méthodologie du commentaire d’écoute, 
méthodologie pluridisciplinaire), et collabore avec l’Espace Culturel Lyon 2, notamment par le 
prisme d’un projet de co-création avec l’Université de Téhéran et d’ateliers d’improvisation. Elle 
est également professeur d’histoire de la danse au CRR de Saint-Etienne de 2014 à 1015, et elle 
est sollicitée régulièrement par diverses structures, plus récemment le CNSMDP, pour intervenir 
autour des sources et valoriser une recherche alliant théorie et pratique.Julie De Bellis assume 
un parcours pluridisciplinaire et pluriel qui lui permet aujourd’hui de partager son expérience de 
chercheur en danse lors d’événement comme la Biennale d’Art Contemporain de Lyon en 2019.

Sa formation d’artiste est également riche d’ésthétiques variées, du théâtre corporel au clown, 
de la danse ancienne à la danse contemporaine, elle continue avec passion d’apprendre au-
près d’artistes comme Mark Tompkins, Myriam Gourfink, Halla Olafsdottir ou la Cie Chatha. Cher-
cheuse et artiste, elle collabore avec plusieurs compagnies en tant qu’artiste chorégraphique (no-
tamment la compagnie R/Ô dans le cadre du projet de Le Magasin, Laboratoire de permanence 
chorégraphique) et développe son propre travail autour de la place de la femme dans la société 
contemporaine.

Mathieu Heyraud  intègre en 2002 le Conservatoire National Supérieur de Danse de 
Lyon. Chorégraphe, interprète, improvisateur, pédagogue, considérant la création comme un acte 
global, il crée aussi les univers sonores et scénographiques de ses pièces. En 2013, il participe au 
programme de recherche Prototype I à l’Abbaye de Royaumont sous la direction de Hervé Robbe 
et s’interroge sur les espaces propices à l’apparition du chorégraphique. Il est signataire actif de 
L’Appel.

Danseur-Interprète (de 2005 à 2015) au Centre Chorégraphique National de Grenoble auprès de 
Jean-Claude Gallotta, il participe à la reprise de L’enfance de Mammame, à la création de Cher 
Ulysse, My Rock, Chroniques Chorégraphiques, Le Maître d’Amour, du duo Sunset Fratell, de l’opéra 
Armide, de Tumultes et du Sacre du printemps, de Racheter la mort des gestes, et de Yvan Vaffan. Il 
collabore aussi avec Osman Kassen Khelili au projet Cannibalisme, faits divers / Festin Final (2010), 
avec Céline Larrère pour GGGGUTS (2014), avec Caroline Grosjean sur les projets Partition (2015) et 
Dyptique (2016), avec Vidal Bini pour Morituri ou les oies sauvages (2017) et avec Pierre Pontvianne 
pour MASS (2018). 

Il crée en 2006 la compagnie R/Ô, laboratoire de recherche et de jeux chorégraphiques. Avec le 
spectacle Les papillons sont éphémères (2007), il place l’humain et la relation à l’autre au centre de 
son travail, de son écriture. Avec le roman du même nom (2008), il se joue de la frontière entre les 
mots et le mouvement. Sa pièce Nature Morte (2010), une réflexion sur la mémoire et la perte d’iden-
tité, lui permet d’assumer et d’affirmer une théâtralité personnelle et singulière. Le projet réunit dan-
seurs et comédiens questionnant de nouveaux rapports au corps et à la scène. En 2011, il imagine 
Bal / laB, une expérience entre le spectacle interactif, la performance artistique, et la soirée de bal. 
Expérience privilégiée en contact direct avec le public, il continue à y affiner son regard sur le mouve-
ment du point de vue de la gravité. Dans Les balançoires, trilogie de l’intime (2011-2013), la relation 
personnelle aux autres, aux objets et au monde devient le sujet central. À partir de 2013, la série Rien 
à déclarer du côté du ciel, projet protéiforme aux frontières indéfinies, connait une croissance mou-
vementée, provocatrice d’expériences et de rencontres: avec Ceci est mon Xème jour de création, 
l’artiste interroge à Avignon la place de son travail dans la ville, avec Expérience 0, il invite le public 
a réalisé la performance en suivant la partition sonore, avec Expérience du noir, il prive le spectateur 
de la vue pour une plongée sensoriel dans l’univers de sa création. Il crée en février 2015, le duo Rien 
à déclarer du côté du ciel pour la scène ou église au festival Les Hivernales à Avignon. Depuis 2016 
(en cours), il est à l’initiative de Le Magasin, Laboratoire de permanence chorégraphique au coeur de 
la ville de Saint-Etienne, interrogeant la danse, et l’improvisation comme service de proximité. Depuis 
trois années, il y collabore quotidiennement avec de nombreux artistes, et penseurs, travaillant à la 
plasticité de sa pratique, au déploiement de son écriture et à la recherche en improvisation. En 2017, 
il crée CORTEX - une autopsie du langage chorégraphique, une performance/exposition improvisée 
pour médiathèque, hommage aux chorégraphes morts et interrogations sur nos cultures de la danse. 
En 2018, il invente DISPARITION, une création/feuilleton quotidienne monumentale pour vitrine vide, 
et crée le solo COURTES ÉTUDES SUR L’INVISIBLE dans lequel il s’emparer de l’invisible comme 
motif chorégraphique, et joue avec ce qui ne se voit pas. Dès 2019, il débute les recherches de la 
pièce THÉÂTRE (2020), continuant ainsi son interrogation sur les lieux et leurs usages et imagine le 
projet-jeu BODY BAGARRE (2020). En co-écriture avec Eloïse Deschemin, il parcoure aussi les villes 
avec le projet LOCAL (2018-20XX), variation sur les vides qui sont pourtant déjà plein .

Titulaire du diplôme d’état, il intègre son parcours artistique à son projet pédagogique affinant son 
acuité au mouvement et développant un langage corporel personnel. La rencontre et le partage 
motivent son parcours. Il enseigne la danse à l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de la 
Comédie de Saint-Étienne (depuis 2015), dirige artistiquement le projet  « Entrons dans la danse » 
(2014-2016) du Centre National de la Danse de Lyon, transmet régulièrement les pièces de Jean-
Claude Gallotta…



UN PROJET PORTÉ PAR

la compagnie R/Ô
5 impasse Georges Clemenceau - 42100 Saint-Étienne

lacompagniero.wixsite.com/ciero

La compagnie R/Ô imagine des projets sur le territoire stéphanois depuis plus de 13 ans et habite 
frénétiquement, intensément, quotidiennement Le Magasin, son laboratoire de permanence chorégra-
phique au coeur du centre-ville. En activité et en mouvement permanent, nous imaginons des rapports 
à l’art (chorégraphique) joyeux, généreux, pointus et populaires. Les projets portés par l’association 
reposent sur une réflexion de fond et une ligne artistique (impulsée par le chorégraphe Mathieu Hey-
raud) qui se construit autour des questions du territoire et de l’habitation artistique, et mêlent à la fois 
recherche, innovation, invention poétique, réflexion politique et relation aux autres qu’ils soient spec-
tateurs, visiteurs, danseurs, habitants ou usagers d’un lieu. Nos créations questionnent nos rapports 

aux corps et à la scène, en manipulant des codes personnels et contemporains.

Chorégraphie - Concept Mathieu HEYRAUD
Rédaction - Recherche historique Julie Debellis et Mathieu HEYRAUD

Interprétation - Improvisation Margaux DESAILLY, Eloïse DESCHEMIN, Julie DEBELLIS, 
Nicolas DIGUET, Mathieu HEYRAUD, en cours ...

Création lumière Régie vidéo Elsa JABRIN

Chorégraphe : Mathieu Heyraud - T/ +33 6.08.51.13.35 - contact.ciero@gmail.com
Chargée de diffusion : Elisabetta SPADARO - T/ +33 6 44 76 63 93 diffusion.ciero@gmail.com

Chargée de production : Lisa Wozniak - production.ciero@gmail.com
Régie générale : Elsa Jabrin - jabrin.elsa@orange.fr

BODY BAGARRE

Soutenu par: Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes ,
 dans le cade de l’APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) 

« PRENDRE L’AIR (DU TEMPS) »,
Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller, 

Théâtre de La Buire à L’Horme
en cours...

Partenariat : plateforme Numéridanse,
Centre National de la Danse / LYON,

Espace Nelson Mandela - Clermont-Ferrand, 
PREAC DANSE ET ARTS DU MOUVEMENT (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

en cours...

Résidence: Le Magasin, laboratoire de permanence chorégraphique #2 - Saint-Etienne,
Espace Nelson Mandela - Clermont-Ferrand,

Lycée Honoré D’Urfé - Saint-Etienne
Centre social Le Babet - Saint Etienne

Théatre de La Buire - L’Horme
en cours...



BODY BAGARRE, les règles du jeu

- 80 « cartes-chorégraphe » 

Lors de chaque partie de BODY BAGARRE, 12 cartes-chorégraphes sont mises en jeu (6 par équipe). Le hasard du 
tirage révèle à chaque fois une histoire de la danse singulière et différente faite des liens, des relations, des résonances 
entre chaque chorégraphe… Chaque carte-chorégraphe permet de retraverser une chronologie de l’histoire de la 
danse éclairée par la juxtaposition des 11 autres cartes de la partie. Avec 80 cartes, les combinaisons sont 
nombreuses. Le maître du jeu est le conteur de cette histoire. Les mots-clés de chaque carte lui permettent de 
naviguer d’un chorégraphe à l’autre, de faire des liens. En complément des informations présentes sur chaque carte, 
nous prévoyons une « bible » (avec des biographies plus complètes) qui permettra à l’arbitre de s’appuyer sur des 
références factuelles afin de raconter cette histoire de son point de vue. 

- 12 « jetons contrainte »
Quelques exemples de contrainte: 
Aveugle : TOUS les danseurs auront les yeux bandés 
Ignorance : 1 des danseurs de l’équipe ne voit pas la vidéo avant de la reproduire. 
Traducteur : 1 seule personne de l’équipe découvre l’extrait et guide en direct les autres qui ont les yeux bandés. 
A l’envers : les danseurs doivent faire la danse à rebours  
L’intrus : 1 danseur de l’équipe adverse se glisse dans la chorégraphie et tente de la transformer sans contact.  
Sol : la chorégraphie doit être exclusivement retranscrite au sol. 
… 

- 1 plateau de comptage de point
- 2 équipes de 3 à 12 joueurs-danseurs
- 1 arbitre-maître du jeu

Face Photo-Portrait Face Biographie-Information

Nom du chorégraphe
Date de naissance

Éléments biographiques

Citation

Mots-Clés

référence de l’extrait 

à reproduire

- 3 jurés issu du public
- 1 public nombreux

Durée moyenne de la partie standard: environ 1 heure 15 (une version de 45 minutes est proposée 
dans les classes)

Descriptif des rôles : 

L’arbitre : maître du temps, il donne le rythme à la partie. Qualités requises : une connaissance pointue de 
l’HISTOIRE de la danse ou à default une capacité à le faire croire. 

2 équipes d’au moins 3 joueurs/danseurs : les équipes sont composées en direct par le public en tenant 
compte des qualités de chaque personne. Qualités requises : une capacité à voir plus loin que la forme et à 
improviser quoiqu’il arrive.

Le jury : composé de 3 personnes du public, volontaires ou désignées, les jurés assurent la distribution des 
points. Qualités requises : incorruptible et sensible, il n’est pas interdit d’avoir un coup de coeur et même un 
brin de mauvaise fois.

Le public: il encourage les joueurs-danseurs et tente d’influencer les votes des jurés lors de chaque vote. 
Qualités requises : être curieux et avoir envie d’aiguiser son regard sur la danse, son histoire et 
l’improvisation.

Manche UNE  // COMPOSITION DES ÉQUIPES

Cette manche de mise en route permet de se mettre en mouvement, de tester les limites de chacun et ainsi 
d’apprendre à connaître les joueurs. La playlist BODY BAGARRE retentit, l’occasion d'un solo de 15 à 30 
secondes par joueur (selon le nombre de participants) pour révéler librement ses qualités d’improvisateur 
aux spectateurs et au jury.  Le public tentera d’influencer le jury pour la composition des équipes à partir des 
soli des joueurs. La composition des équipes devra être équilibrée. Les jurés répartissent les joueurs dans 2 
équipes. Le public choisit l’équipe qu’il souhaite soutenir pour la suite de la partie.

Manche DEUX // UN PEU D’HISTOIRE
Les 80 cartes-chorégraphe sont disposées face « Photo-Portrait ». 
Chaque équipe choisit 6 cartes-chorégraphe. Ce choix peut être un tirage au sort si les joueurs ont une 
connaissance précise de la danse et des chorégraphes, mais la plupart du temps, il s’agit pour les joueurs 
de découvrir les visages des chorégraphes et de choisir au hasard ceux/celles qu’ils ont envie de découvrir.
Sans retourner les cartes-chorégraphe, chaque équipe dispose ensuite de 5 minutes pour tenter de les 
classer, d’après les Photos-Portraits, par ordre chronologique des dates de naissance des chorégraphes.

Exemple de timeline

BODY BAGARRE, les règles du jeu

- 80 « cartes-chorégraphe » 

Lors de chaque partie de BODY BAGARRE, 12 cartes-chorégraphes sont mises en jeu (6 par équipe). Le hasard du 
tirage révèle à chaque fois une histoire de la danse singulière et différente faite des liens, des relations, des résonances 
entre chaque chorégraphe… Chaque carte-chorégraphe permet de retraverser une chronologie de l’histoire de la 
danse éclairée par la juxtaposition des 11 autres cartes de la partie. Avec 80 cartes, les combinaisons sont 
nombreuses. Le maître du jeu est le conteur de cette histoire. Les mots-clés de chaque carte lui permettent de 
naviguer d’un chorégraphe à l’autre, de faire des liens. En complément des informations présentes sur chaque carte, 
nous prévoyons une « bible » (avec des biographies plus complètes) qui permettra à l’arbitre de s’appuyer sur des 
références factuelles afin de raconter cette histoire de son point de vue. 

- 12 « jetons contrainte »
Quelques exemples de contrainte: 
Aveugle : TOUS les danseurs auront les yeux bandés 
Ignorance : 1 des danseurs de l’équipe ne voit pas la vidéo avant de la reproduire. 
Traducteur : 1 seule personne de l’équipe découvre l’extrait et guide en direct les autres qui ont les yeux bandés. 
A l’envers : les danseurs doivent faire la danse à rebours  
L’intrus : 1 danseur de l’équipe adverse se glisse dans la chorégraphie et tente de la transformer sans contact.  
Sol : la chorégraphie doit être exclusivement retranscrite au sol. 
… 

- 1 plateau de comptage de point
- 2 équipes de 3 à 12 joueurs-danseurs
- 1 arbitre-maître du jeu

Face Photo-Portrait Face Biographie-Information

Nom du chorégraphe
Date de naissance

Éléments biographiques

Citation

Mots-Clés

référence de l’extrait 

à reproduire

- 3 jurés issu du public
- 1 public nombreux

Durée moyenne de la partie standard: environ 1 heure 15 (une version de 45 minutes est proposée 
dans les classes)

Descriptif des rôles : 

L’arbitre : maître du temps, il donne le rythme à la partie. Qualités requises : une connaissance pointue de 
l’HISTOIRE de la danse ou à default une capacité à le faire croire. 

2 équipes d’au moins 3 joueurs/danseurs : les équipes sont composées en direct par le public en tenant 
compte des qualités de chaque personne. Qualités requises : une capacité à voir plus loin que la forme et à 
improviser quoiqu’il arrive.

Le jury : composé de 3 personnes du public, volontaires ou désignées, les jurés assurent la distribution des 
points. Qualités requises : incorruptible et sensible, il n’est pas interdit d’avoir un coup de coeur et même un 
brin de mauvaise fois.

Le public: il encourage les joueurs-danseurs et tente d’influencer les votes des jurés lors de chaque vote. 
Qualités requises : être curieux et avoir envie d’aiguiser son regard sur la danse, son histoire et 
l’improvisation.

Manche UNE  // COMPOSITION DES ÉQUIPES

Cette manche de mise en route permet de se mettre en mouvement, de tester les limites de chacun et ainsi 
d’apprendre à connaître les joueurs. La playlist BODY BAGARRE retentit, l’occasion d'un solo de 15 à 30 
secondes par joueur (selon le nombre de participants) pour révéler librement ses qualités d’improvisateur 
aux spectateurs et au jury.  Le public tentera d’influencer le jury pour la composition des équipes à partir des 
soli des joueurs. La composition des équipes devra être équilibrée. Les jurés répartissent les joueurs dans 2 
équipes. Le public choisit l’équipe qu’il souhaite soutenir pour la suite de la partie.

Manche DEUX // UN PEU D’HISTOIRE
Les 80 cartes-chorégraphe sont disposées face « Photo-Portrait ». 
Chaque équipe choisit 6 cartes-chorégraphe. Ce choix peut être un tirage au sort si les joueurs ont une 
connaissance précise de la danse et des chorégraphes, mais la plupart du temps, il s’agit pour les joueurs 
de découvrir les visages des chorégraphes et de choisir au hasard ceux/celles qu’ils ont envie de découvrir.
Sans retourner les cartes-chorégraphe, chaque équipe dispose ensuite de 5 minutes pour tenter de les 
classer, d’après les Photos-Portraits, par ordre chronologique des dates de naissance des chorégraphes.

Exemple de timeline

RÔLES

DÉROULÉ DE LA PARTIE

L’arbitre : maître du temps, il donne le rythme à la partie. Qualités requises : une connaissance pointue 
de l’HISTOIRE de la danse ou à default une capacité à le faire croire. 

2 équipes d’au moins 3 joueurs/danseurs : les équipes sont composées en direct par le public en tenant 
compte des qualités de chaque personne. Qualités requises : une capacité à voir plus loin que la forme et 
à improviser quoiqu’il arrive.

Le jury : composé de 3 personnes du public, volontaires ou désignées, les jurés assurent la distribution 
des points. Qualités requises : incorruptible et sensible, il n’est pas interdit d’avoir un coup de coeur et 
même un brin de mauvaise fois.

Le public: il encourage les joueurs-danseurs et tente d’influencer les votes des jurés lors de chaque vote. 
Qualités requises : être curieux et avoir envie d’aiguiser son regard sur la danse, son histoire et l’improvi-
sation.



L’arbitre révèle les chronologies en retournant les cartes, dévoile les noms, et donne en passant quelques 
indices sur les processus, esthétiques, et rapport de l’artiste à son oeuvre. Pour chaque carte-chorégraphe 
mal située dans la timeline, l’arbitre distribue (au hasard) un jeton contrainte (l’équipe adverse dépose ce 
jeton sur l’une des 6 cartes-chorégraphes. Cette contrainte s’appliquera lors de la troisième manche lorsque 
l’équipe pénalisée tentera de reproduire l’extrait du chorégraphe en question). 

 

Manche TROIS // IMITATION BAGARRE
Une fois que les 2 timelines sont vérifiées et remises dans l’ordre le cas échéant, la bagarre peut 
commencer. Cette manche est découpée en 6 tours. Lors de chaque tour, l’une après l’autre, chaque 
équipe tente de reproduire un extrait correspondant aux cartes-chorégraphe. 

Le premier tour débute avec le premier chorégraphe de chaque timeline.
- Un premier extrait de 1 à 2 minutes correspondant à la carte-chorégraphe de la première équipe est diffusé 
(tout le monde le voit: le public, le jury et les 2 équipes, sauf si un jeton-contrainte précise l’inverse). La 
première équipe envoie le nombre de joueurs qu’elle souhaite sur le plateau pour tenter de reproduire 
l’extrait visionné. Les joueurs-danseurs font appel à leur mémoire, et peuvent combler les souvenirs « à la 
manière de… ». Seul la musique ou le son de l’extrait est alors diffusé.
- Un second extrait correspondant à la carte-chorégraphe de la deuxième équipe est diffusé. La deuxième 
équipe envoie le nombre de joueurs qu’elle souhaite sur le plateau pour tenter de reproduire l’extrait 
visionné. Les joueurs-danseurs font appel à leur mémoire, et peuvent combler les souvenirs « à la manière 
de… ». Seul la musique ou le son de l’extrait est alors diffusé.
Si la carte-chorégraphe correspond à un jeton-contrainte, l’équipe doit l’appliquer lors du tour.

À l’issue des 2 improvisations, les jurés procèdent à la distribution des 4 points de ce tour:
Le premier juré distribue à l’une des équipe 1 point pour la fidélité à l’oeuvre originale, récompensant 
l’équipe qui selon lui s’est approchée au plus près de l’écriture de son chorégraphe.
Le deuxième juré récompense avec 1 point l’originalité et la créativité d’une équipe. Peu importe la 
fidélité à l’oeuvre de départ, il saluera la performance des danseurs et leur inventivité pour se défaire des 
contraintes liées à la mémoire.
Le troisième juré distribue 1 point selon sa sensibilité «J’ai aimé … je ne sais pas pourquoi, mais j’ai 
aimé!». Subjectivité totale, pas besoin de se justifier. 
Et enfin le premier juré distribue 1 point pour l’engagement et l’abnégation des danseurs (ce point peut 
équilibrer la difficulté de l’extrait, et récompense le courage des plus timides)
L’arbitre avance les pions de chaque équipe sur le plateau: 1 case par point remporté.
Pendant la distribution des points le public interagit avec les jurés et tente de les influencer.
On procède ensuite aux 5 tours suivants de la même façons en suivant les timelines. A chaque tour, 
l’arbitre aiguille les danseurs-joueurs avec des anecdotes, des précisions esthétiques ou la parole du/de la 
chorégraphe (il peut s’aider des informations à l’arrière de la carte et/ou de la « bible », ainsi que de son 
expérience).

née le 27 juillet 1940 né le 11 mars 1818 né le 21 octobre 1891 née le 13 novembre 1886 née le 11 janvier 1892 né le 21 janvier 1939 

Les dates sont dévoilées dans l’ordre de la timeline, on distribue un jeton-contrainte chaque fois que la date de 
naissance du chorégraphe directement à gauche est postérieure à la date de naissance du chorégraphe dévoilé. 
Dans l’exemple ci-dessus l’équipe recevra 1 jeton-contrainte.

- 3 jurés issu du public
- 1 public nombreux

Durée moyenne de la partie standard: environ 1 heure 15 (une version de 45 minutes est proposée 
dans les classes)

Descriptif des rôles : 

L’arbitre : maître du temps, il donne le rythme à la partie. Qualités requises : une connaissance pointue de 
l’HISTOIRE de la danse ou à default une capacité à le faire croire. 

2 équipes d’au moins 3 joueurs/danseurs : les équipes sont composées en direct par le public en tenant 
compte des qualités de chaque personne. Qualités requises : une capacité à voir plus loin que la forme et à 
improviser quoiqu’il arrive.

Le jury : composé de 3 personnes du public, volontaires ou désignées, les jurés assurent la distribution des 
points. Qualités requises : incorruptible et sensible, il n’est pas interdit d’avoir un coup de coeur et même un 
brin de mauvaise fois.

Le public: il encourage les joueurs-danseurs et tente d’influencer les votes des jurés lors de chaque vote. 
Qualités requises : être curieux et avoir envie d’aiguiser son regard sur la danse, son histoire et 
l’improvisation.

Manche UNE  // COMPOSITION DES ÉQUIPES

Cette manche de mise en route permet de se mettre en mouvement, de tester les limites de chacun et ainsi 
d’apprendre à connaître les joueurs. La playlist BODY BAGARRE retentit, l’occasion d'un solo de 15 à 30 
secondes par joueur (selon le nombre de participants) pour révéler librement ses qualités d’improvisateur 
aux spectateurs et au jury.  Le public tentera d’influencer le jury pour la composition des équipes à partir des 
soli des joueurs. La composition des équipes devra être équilibrée. Les jurés répartissent les joueurs dans 2 
équipes. Le public choisit l’équipe qu’il souhaite soutenir pour la suite de la partie.

Manche DEUX // UN PEU D’HISTOIRE
Les 80 cartes-chorégraphe sont disposées face « Photo-Portrait ». 
Chaque équipe choisit 6 cartes-chorégraphe. Ce choix peut être un tirage au sort si les joueurs ont une 
connaissance précise de la danse et des chorégraphes, mais la plupart du temps, il s’agit pour les joueurs 
de découvrir les visages des chorégraphes et de choisir au hasard ceux/celles qu’ils ont envie de découvrir.
Sans retourner les cartes-chorégraphe, chaque équipe dispose ensuite de 5 minutes pour tenter de les 
classer, d’après les Photos-Portraits, par ordre chronologique des dates de naissance des chorégraphes.

Exemple de timeline

- 3 jurés issu du public
- 1 public nombreux

Durée moyenne de la partie standard: environ 1 heure 15 (une version de 45 minutes est proposée 
dans les classes)

Descriptif des rôles : 

L’arbitre : maître du temps, il donne le rythme à la partie. Qualités requises : une connaissance pointue de 
l’HISTOIRE de la danse ou à default une capacité à le faire croire. 

2 équipes d’au moins 3 joueurs/danseurs : les équipes sont composées en direct par le public en tenant 
compte des qualités de chaque personne. Qualités requises : une capacité à voir plus loin que la forme et à 
improviser quoiqu’il arrive.

Le jury : composé de 3 personnes du public, volontaires ou désignées, les jurés assurent la distribution des 
points. Qualités requises : incorruptible et sensible, il n’est pas interdit d’avoir un coup de coeur et même un 
brin de mauvaise fois.

Le public: il encourage les joueurs-danseurs et tente d’influencer les votes des jurés lors de chaque vote. 
Qualités requises : être curieux et avoir envie d’aiguiser son regard sur la danse, son histoire et 
l’improvisation.

Manche UNE  // COMPOSITION DES ÉQUIPES

Cette manche de mise en route permet de se mettre en mouvement, de tester les limites de chacun et ainsi 
d’apprendre à connaître les joueurs. La playlist BODY BAGARRE retentit, l’occasion d'un solo de 15 à 30 
secondes par joueur (selon le nombre de participants) pour révéler librement ses qualités d’improvisateur 
aux spectateurs et au jury.  Le public tentera d’influencer le jury pour la composition des équipes à partir des 
soli des joueurs. La composition des équipes devra être équilibrée. Les jurés répartissent les joueurs dans 2 
équipes. Le public choisit l’équipe qu’il souhaite soutenir pour la suite de la partie.

Manche DEUX // UN PEU D’HISTOIRE
Les 80 cartes-chorégraphe sont disposées face « Photo-Portrait ». 
Chaque équipe choisit 6 cartes-chorégraphe. Ce choix peut être un tirage au sort si les joueurs ont une 
connaissance précise de la danse et des chorégraphes, mais la plupart du temps, il s’agit pour les joueurs 
de découvrir les visages des chorégraphes et de choisir au hasard ceux/celles qu’ils ont envie de découvrir.
Sans retourner les cartes-chorégraphe, chaque équipe dispose ensuite de 5 minutes pour tenter de les 
classer, d’après les Photos-Portraits, par ordre chronologique des dates de naissance des chorégraphes.

Exemple de timeline

La distribution des points reprend dans le même ordre mais c'est le deuxième juré qui distribue le premier 
point (on procède ainsi à un roulement tout au long de la partie)…ATTENTION ! Dès la deuxième manche, 
les jurés peuvent distribuer un malus pour anachronisme et citation inappropriée (-3 points) : une faute 
avérée, si une autre chorégraphie déjà interprétée apparait inopinément dans le passage de l’équipe.

FIN DE PARTIE
A l’issue des 6 tours, l’équipe possédant le plus de points est déclarée VAINQUEUR! (Possibilité d’égalité)

L’arbitre révèle les chronologies en retournant les cartes, dévoile les noms, et donne en passant quelques 
indices sur les processus, esthétiques, et rapport de l’artiste à son oeuvre. Pour chaque carte-chorégraphe 
mal située dans la timeline, l’arbitre distribue (au hasard) un jeton contrainte (l’équipe adverse dépose ce 
jeton sur l’une des 6 cartes-chorégraphes. Cette contrainte s’appliquera lors de la troisième manche lorsque 
l’équipe pénalisée tentera de reproduire l’extrait du chorégraphe en question). 

 

Manche TROIS // IMITATION BAGARRE
Une fois que les 2 timelines sont vérifiées et remises dans l’ordre le cas échéant, la bagarre peut 
commencer. Cette manche est découpée en 6 tours. Lors de chaque tour, l’une après l’autre, chaque 
équipe tente de reproduire un extrait correspondant aux cartes-chorégraphe. 

Le premier tour débute avec le premier chorégraphe de chaque timeline.
- Un premier extrait de 1 à 2 minutes correspondant à la carte-chorégraphe de la première équipe est diffusé 
(tout le monde le voit: le public, le jury et les 2 équipes, sauf si un jeton-contrainte précise l’inverse). La 
première équipe envoie le nombre de joueurs qu’elle souhaite sur le plateau pour tenter de reproduire 
l’extrait visionné. Les joueurs-danseurs font appel à leur mémoire, et peuvent combler les souvenirs « à la 
manière de… ». Seul la musique ou le son de l’extrait est alors diffusé.
- Un second extrait correspondant à la carte-chorégraphe de la deuxième équipe est diffusé. La deuxième 
équipe envoie le nombre de joueurs qu’elle souhaite sur le plateau pour tenter de reproduire l’extrait 
visionné. Les joueurs-danseurs font appel à leur mémoire, et peuvent combler les souvenirs « à la manière 
de… ». Seul la musique ou le son de l’extrait est alors diffusé.
Si la carte-chorégraphe correspond à un jeton-contrainte, l’équipe doit l’appliquer lors du tour.

À l’issue des 2 improvisations, les jurés procèdent à la distribution des 4 points de ce tour:
Le premier juré distribue à l’une des équipe 1 point pour la fidélité à l’oeuvre originale, récompensant 
l’équipe qui selon lui s’est approchée au plus près de l’écriture de son chorégraphe.
Le deuxième juré récompense avec 1 point l’originalité et la créativité d’une équipe. Peu importe la 
fidélité à l’oeuvre de départ, il saluera la performance des danseurs et leur inventivité pour se défaire des 
contraintes liées à la mémoire.
Le troisième juré distribue 1 point selon sa sensibilité «J’ai aimé … je ne sais pas pourquoi, mais j’ai 
aimé!». Subjectivité totale, pas besoin de se justifier. 
Et enfin le premier juré distribue 1 point pour l’engagement et l’abnégation des danseurs (ce point peut 
équilibrer la difficulté de l’extrait, et récompense le courage des plus timides)
L’arbitre avance les pions de chaque équipe sur le plateau: 1 case par point remporté.
Pendant la distribution des points le public interagit avec les jurés et tente de les influencer.
On procède ensuite aux 5 tours suivants de la même façons en suivant les timelines. A chaque tour, 
l’arbitre aiguille les danseurs-joueurs avec des anecdotes, des précisions esthétiques ou la parole du/de la 
chorégraphe (il peut s’aider des informations à l’arrière de la carte et/ou de la « bible », ainsi que de son 
expérience).

née le 27 juillet 1940 né le 11 mars 1818 né le 21 octobre 1891 née le 13 novembre 1886 née le 11 janvier 1892 né le 21 janvier 1939 

Les dates sont dévoilées dans l’ordre de la timeline, on distribue un jeton-contrainte chaque fois que la date de 
naissance du chorégraphe directement à gauche est postérieure à la date de naissance du chorégraphe dévoilé. 
Dans l’exemple ci-dessus l’équipe recevra 1 jeton-contrainte.


