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de Grenoble. Elle est en résidence à l’Atrium de Tassin la Demi-Lune.
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Le spectacle

Un homme est pris dans sa rêverie. Du haut de son observatoire cielé, la tête dans les étoiles, il orchestre trois
créatures qui jouent pour lui ses peurs, ses rêves, ses désirs, ses fantasmes... Les rêves s’enchaînent au gré de
sa musique, de ses propositions. Sa jubilation l’aveugle…
Enfermé dans son monde, il se permet d’aller de plus en plus loin et impose plus qu’il ne propose. Quand il
met véritablement en danger l’un de ses circadanseurs, sa bulle se fissure. Le trio prend alors petit à petit sa
liberté et va jusqu’à se révolter. Il le détrône et l’oblige enfin à revenir au sol, à la réalité.

Chorégraphe : Frédéric Cellé
Musique : Hervé Rigaud
Interprètes : Claire Vuillemin, Rémy Benard, Pierre Ber-
trand, Hervé Rigaud
Dramaturge :  Hélène Triboulet

Régie générale et lumières : Thomas Chazalon
Régie son : Yannick Verot
Costumes :  Béatrice Vermande  et Aude Desigaux
Scénographe : Amandine Fonfrede
Assistantes du chorégraphes : Pauline Maluski et               
Solange Cheloudiakoff

Distribution

Résumé
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Note d’intention

Ce spectacle s’insère dans un triptyque chorégraphique qui pose une réflexion autour de l’identité in tran-
quille. Pour continuer à interroger l’in-tranquilité chez l’Homme, j’ai décidé de me tourner vers les étoiles.
J’ai voulu replacer l’Homme face à sa destinée, à son idéal.
«La Tête dans les étoiles» nous plonge dans un entre-deux, où rêve et réalité s’entremêlent, l’un servant à 
expliquer l’autre. Ici, un musicien crée sa rêverie. Placé sur son observatoire céleste, il projette sur le plateau, 
occupé par trois personnages, ses fantasmes et ses peurs. Et le trio les interprète.

Plonger la tête dans les étoiles nous interroge forcément sur notre place -vis à vis des autres- et sur notre rôle 
dans notre vie. De la situation de départ - rêveur et rêvés- chaque personnage crée son parcours, cherche 
une façon de se comporter face à son destin. Est-ce qu’ils suivent les règles imposées ? Est-ce qu’ils ont be-
soin d’avoir un modèle ? Est-ce qu’ils s’appuient sur leur libre arbitre ou est-ce qu’ils considèrent que leur 
destin est tracé malgré eux ?
Deux circassiens et une danseuse contemporaine se partagent le plateau. Chaque interprète, avec son voca-
bulaire propre, explore des possibles pour se trouver soi-même. Et que se passe-t-il justement quand un rêvé 
dépasse le rêveur ? Quand les créatures fantasmées s’individualisent ?

Tout ce questionnement entre en résonance avec des intentions de mouvements: chercher à s’envoler, à at-
teindre un idéal, être contraint ou bien contraindre l’autre, prendre des risques ... Pour développer et enrichir 
ce vocabulaire chorégraphique déjà présents dans ma danse, je me suis tourné vers le cirque. Le rapport à 
l’espace des circassiens emmène le spectacle vers plus de hauteur, plus de défi...Le seul agrès sur le plateau, 
la roue cyr, est un objet qui se marie avec la poétique du spectacle.
Danse, cirque et musique en live, dans toute leur singularité, convergent vers la même dynamique. Il s’agit 
bien alors d’une aventure, qui nous emmène dans une rêverie où chaque spectateur peut -j’espère- se re-
trouver.
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Frédéric Cellé

Frédéric Cellé
Interprète et chorégraphe
Frédéric Cellé a suivi sa formation de danseur au Conser-
vatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Lyon. Il a travaillé comme interprète au Grand théâtre 
d’Ireland pour la reprise de Désert d’amour de Dominique 
Bagouet. Puis dans les compagnies Marie Coquil, Natha-
lie Collantès, La Camionetta (F. Ramalingom et H. Ca-
tala), Propos (D. Plassard), Velvet (J. Leighton), Gambit 
(D. Guilhaudin), Beau Geste (D. Boivin), Vivid.Danse (I. 
Makuloluwe) et Sylvie Guillermin. 
Il chorégraphie en 2002 son premier solo, et poursuit ses 
recherches avec l’aide de la Cie C. Blaise et D. Boivin. 
Depuis 2002, Frédéric a chorégraphié plusieurs spec-
tacles, a répondu à une commande pour l’Album compa-
gnie, donné une de ses pièces au répertoire du CNSM de 
Lyon.
En 2009, il collabore avec le metteur en scène Kheirre-
dine Lardjam – Cie El Ajouad sur le spectacle Bleu, blanc, 
vert créé à la Comédie de Valence, travaille sur une forme 
entre conte et danse avec la conteuse Francine Vidal – Cie 
Caracol.

La danse de Frédéric Cellé
Dérisoire planète parcourue par un petit prince furieux en 
quête d’une échappatoire, telle est apparue la scène qui 
a accueilli Frédéric Cellé pour son premier solo, Deux 
fois oui (2002). Projections dans l’espace et au sol, glisse-
ments généreux, le flot d’énergie de sa danse si physique, 
aux contours indéfinis par l’urgence du mouvement, s’est 
affirmé, canalisé et affiné. Le duo d’hommes Encore une 
fois (2005) laisse filtrer douceur et sensualité, entre deux 
affrontements en un lieu restreint. Et si, au terme d’une 
lutte acharnée pour élargir les frontières Poursuites (2006), 

la solution venait d’une lumière entrevue, d’un deus ex 
machina ? 
Dynamique jusqu’à la violence parfois, charnelle voire 
animale, la danse de Frédéric Cellé traduit une quête de 
sérénité. Le sextet Lâches  ! (2007) souligne les petites 
couardises ordinaires du couple et du groupe, l’inertie du 
voyeur. Radeaux ou socles, un archipel de quiétude offre 
un moment de douceur, de tendresse et de sécurité, à ces 
voyageurs sans bagage.
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L’équipe

Amandine Fonfrède 
Scénographe  
Est diplômée de l’Ensatt. Elle travaille avec Géraldine 
Bénichou / Le Théâtre du Grabuge  depuis 2005 (pas-
serelle au  TNP Sarah, Agar, Judith et les autres en 
2006, Dis moi pourquoi dans le secret tu soupires et tu 
pleures en 2007,  Anna en 2007, Anna et ses soeurs en 
2008), avec David Mambouch  (l’Oracle en 2005, Pin-
ter  en 2006,   Noires Pensées   Mains Fermes   en 2008). 
Projets en cours: Un Grand Nombre avec Catherine 
Hargreaves, Le Bonheur des Uns avec Philippe De-
laigue (co-scénographie avec Stéphanie Mathieu).

Hélène Triboulet 
Dramaturge
Elle mêle dans son cursus lettres et théâtre. Ses diverses 
expériences l’ont amenée à découvrir et explorer diffé-
rents domaines des arts vivants. Formée à la dramaturgie 
par Catherine Ailloud-Nicolas, elle la pratique dans un 
stage au Stadttheater de la ville allemande d’Heidelberg. 
Elle effectue également de l’assistanat à la mise en scène 
théâtrale avec la compagnie Stanislas Foriel, ou bien 
d’opéra avec Pierre Kuentz. Elle est un des membres fon-
dateurs et actifs (scénographie, jeu, …).de la compagnie 
d’arts vivants [sisMa] avec qui elle a signé sa première 
création scénique avec le spectacle Wasserfall.

Claire Vuillemin
Danseuse
Après une formation au CNR et au CNSMD de Lyon, Claire 
Vuillemin part à Toronto pour une année de perfection-
nement au TDT. Elle travaille ensuite avec Lionel Hoche, 
Yan Raballand (cie Contrepoint), Daisy Fel (cie Litecox),  
Abou Lagraa (cie Labaraka), Carlotta Sagna (cie Al dente), 

Emmanuel Grivet (cie Emmanuel Grivet), Stanislas Wis-
niewski (cie Stanislas Wisniewski), Yann Lheureux (cie 
Yann lheureux),Angelo Dello Iacono (cie ADN Project), 
Philippe Gladieux. En février 2009, elle crée la compagnie 
En Passant pourquoi pas et réalise ses propres projets.

REMY BENARD
Circassien
Est diplômé du CNAC. Par le cirque, il a découvert des 
lignes, des formes, des courbes, d’autres énergies. Il a ren-
contré des gens brulant de passion et d’obsession.
Est né en lui l’obsession de la courbe et du cercle.
Il fait construire à taille humaine des objets dérivés du 
cercle et joue avec, les fait tourner et tourne avec.

Hervé Rigaud 
Compositeur, musicien, chanteur
Un rien punk, un rien rock, fondateur du groupe « Ga-
rage Rigaud», ce Poitevin qui a échappé de peu et par 
bonheur au métier de prof de maths est un surprenant 
auteur-chanteur aux frontières de tous les genres musi-
caux. Ce gourmand de rencontres et d’aventures a croisé 
la route d’Arnaud Méthivier, avec lequel il a collaboré 
sur plusieurs projets (Nano and Friends par exemple).

Pierre Bertrand
Circassien
Le voyage - la recherche de la situation juste pour se lan-
cer dans la rue, sur un pont de bateau, dans un bus, 
dans la brousse ou sur scène. à travers des projets no-
mades, le travail de l’acrobatie, de la musique, l’improvisa-
tion et la performance sont les liens qu’essaie de dévelop-
per pierre, au sein du collectif  imaginaire de l’héliotrope.
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Fiche pratique 

Création
Le 18 février 2011 à 14h30  au Théâtre de L’Atrium de Tassin la Demi-Lune (69)
Le 19 février 2011 à 17h30 au Théâtre de L’Atrium de Tassin la Demi-Lune (69)

Représentations
Le 1er avril 2011 à 14h30 et à 20h30  à L’arc, scène nationale Le Creusot (71)

Personnes en tournée : 7

Prix pour une représentation : 4 100 € + +
Tarif dégressif à partir de 3 représentations

Sensibilisations autour du spectacle
Ateliers de pratique avec les interprètes danseurs et circassiens

Stage parents-enfants

Contacts
Contact administratif Annick Boisset : 06 80 54 64 04 / legrandjete@wanadoo.fr

Contact artistique Frédéric Cellé : 06 72 98 42 50 / legrandjete@wanadoo.fr
Contact technique Thomas Chazalon : 06 14 20 56 79 / thomas.chazalon@free.fr
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