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DOSSIER	PÉDAGOGIQUE	
	

«	12	manières	ou	d’une	autre	»	
Cirque,	danse	et	écriture		

	
La	Collective	du	Biphasé	
	
La	Collective	du	Biphasé	est	née	en	2015	d'une	nécessité	:	rassembler	des	femmes	acrobates	au	sol,	pour	
partager	une	technique	de	cirque	mal	connue.	
Cécile	Fradet,	Julie	Tavert,	Dorothée	Dall’Agnola	et	Anna	Von	Grünigen	décident	de	se	mettre	côte	à	côte	pour	
partager	 leurs	 sensibilités	 et	 leurs	 manières	 d’approcher	 le	 mouvement,	 mais	 aussi	 leur	 volonté	 de	
positionnement	dans	le	monde	qui	les	entoure.	
La	 Collective	 se	 structure	 dans	 la	 continuité	 du	 Biphasé,	 une	 compagnie	 toulousaine	 créée	 en	 2009	 par	
Charles	Rousseau	et	Cécile	Fradet.	Zirbut',		son	premier	spectacle	Zirbut'	tourne	quatre	ans	avec	le	soutien	
du	réseau	Pyramid	et	Cirque-O	en	région	Midi-Pyrénées,	
Depuis	sa	création,	la	Collective	souhaite	proposer	un	cirque	généreux,	sensible	et	accessible	au	plus	grand	
nombre.tout	en	questionnant	l’écriture	du	cirque	contemporain	et	ses	possibles.	Elle	porte	aussi	un	grand	
intérêt	au	développement	de	 la	 culture	dans	 le	milieu	 rural	et	 souhaite	 inscrire,	 autant	que	possible,	 ses	
tournées	dans	des	logiques	humanistes.	
Pour	cela,	elle	souhaite	étendre	ses	activités	au	delà	du	traditionnel	dyptique	création/diffusion,	en	impulsant	
une	dynamique	de	rencontre	que	ce	soit	avec	des	ateliers	pédagogiques	ou	avec	des	temps	de	laboratoires	
acrobatiques	au	féminin.	
	
Les	ateliers	pédagogiques	sont	abordés	pour	la	plupart	du	temps	en	lien	et	autour	du	spectacle.	Ainsi	pendant	
les	 ateliers,	 les	 thèmes	 et	 les	 matières	 abordés	 sont	 en	 priorité,	 ceux	 que	 les	 artistes	 ont	 eux-même	
questionnés	durant	leur	création.	Ces	derniers	sont	alors	remis	sur	l’ouvrage	avec	les	participants	pour	créer	
une	matière	qui	devient	un	support	propice	à	la	rencontre,	l’échange	et	la	curiosité.	
	

	
	
Le	spectacle	:	«	12	manières	ou	d'une	autre	»	
	
	
	

	
	
Une	des	racines	fortes	de	ce	projet	de	création	était	aussi	de	réunir	des	femmes	qui	se	sont	frayé	un	chemin	
dans	ce	monde	masculin	et	performatif	qu’est	 le	cirque.	Au	 travers	de	 l’acrobatie	au	 féminin,	 le	corps	de	
l’acrobate	 utilise	 des	 chemins	 différents,	 fait	 sens	 autrement	 et	 n’a	 pas	 toujours	 le	 même	 registre	 que	
l’acrobate	homme.	
C’est	ce	que	nous	cherchons	à	défendre	sans	égaler,	ni	supplanter.	Dans	cette	discipline	qui	autorise	et	oblige	
à	être	libre,	nous	travaillons	avec	un	corps	instinctif	et	explorateur,	un	corps	de	femme	acrobate.	Nous	voulons	
pouvoir	être	ce	que	nous	sommes	:	des	énergies	singulières	et	complémentaires	qui	dégagent	à	la	fois	féminin	
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et	masculin,	souplesse	et	force,	puissance	et	fragilité	pour	continuer	à	défendre	nos	valeurs,	nos	convictions	
et	nos	rêves.	
	
«	12	manières	ou	d’une	autre	»	part	du	constat	que	nous	vivons	dans	une	société	offrant	peu	de	repères,	
infantilisante,	anxiogène	et	contradictoire	et	d’une	énergie,	d’une	envie	naïve,	celle	de	changer	le	monde	et	
donc	soi-même.	
De	 ces	 points	 de	 départs,	 la	 situation	 est	 donnée	 :	 deux	 femmes,	 deux	 corps	 d’acrobates,	 explorent	
physiquement	 des	 principes	 de	 transformation,	 de	 métamorphose	 pour	 s’engager,	 résister,	 faire	 de	 leur	
mieux,	créer	du	lien,	lâcher	prise,	s’émanciper,	ralentir,	dépasser	leurs	limites	et	prendre	position.	Équipées	
d’un	 kit	 de	 survie	 douteux,	 elles	 explorent	 côte	 à	 côte,	 et	 chacune	 à	 leur	manière,	 les	 contraintes	 et	 les	
possibles	en	jouant	sur	le	fil	du	sensible,	du	politique	et	du	poétique	pour	proposer	non	pas	une	solution	mais	
des	tentatives.	
Au	final,	ce	qu’il	en	reste,	c’est	un	moment	partagé,	une	volonté	de	vivre	ensemble	un	moment	qui	suspend	
le	quotidien,	pour	(qui	sait?)	peut-être	l’améliorer	ou	l’emmener	ailleurs.	
	
	
	
Présentation	de	l’équipe	:		
	
	
Dorothée	Dall’Agnola	
	
Après	l’école	préparatoire	de	cirque	de	Lomme,	elle	entre	à	l’école	
du	 Lido	 de	 Toulouse,	 où	 elle	 se	 spécialise	 en	 équilibre	 sur	 les	
mains	 et	 contorsion.	 Son	 travail	 s’articule	 souvent	 autour	 de	 la	
danse;	 elle	 improvise	 au	 sein	 de	 sa	 matière	 technique	 pour	
trouver	des	chemins	de	corps	organiques	et	propose	une	émotion	
physique	due	à	la	distorsion	progressive	du	corps,	un	chemin	de	
la	femme	au	monstre.		
	
Elle	enquête	sur	 la	 liberté	et	 l’improvisation	auprès	de	Christophe	Legoff,	Marlène	Rostaing,	Cécile	Loyer,	
Joëlle	Léandre,	Jeremy	Wade,	Camille	Boitel,	Jean	baptiste	André,	Haim	Isaac	et	croise	des	outils	comme	le	
BMC	et	le	buto	avec	la	Cie	La	Ligne	de	Désir.Elle	se	forme	au	clown	depuis	2009	auprès	d’Eric	Blouet,	pour	
aiguiser	son	actrice.	
	
En	2010,	elle	crée	«	Jorge	et	Bérénice	»,	compagnie	de	femmes	consacrée	au	“cirque	vulgaire	d’anticipation”.	
Depuis	2012	elle	est	regard	extérieur,	metteuse	en	scène	ou	directrice	d'acteurs	physiques	pour	différents	
projets	(Cie	de	Lourse,	Cie	du	Courcirkoui,	Cie	SBUM...)	
En	 2013,	 elle	 est	 interprète	 un	moment	 chez	 Käfig,	 la	 compagnie	 de	 hip-hop	 de	Mourad	Merzouki	 puis	
retourne	 à	 ses	 propres	 projets.En	 2016	 elle	 fonde	 Jimmy	 Bronx,	 Cie	 portée	 par	 la	 Ligne	 de	 Désir,	 sous	
l'appellation	de	théâtre	flamand	du	sud	ouest,	où	elle	est	également	musicienne.	
	
Coté	pédagogie,	elle	a	été	entraineuse	de	gymnastique,	puis	professeur	d'acrobatie	chez	les	circassiens.	Elle	
renoue	avec	la	pédagogie	depuis	2012	en	donnant	des	stages	de	clowns,	pour	tout	les	publics,	en	menant	
des	laboratoires	de	recherche	pour	interprètes	curieux,	et	en	développant	des	projets	pédagogiques	avec	la	
Collective.	
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Cécile	Fradet	
	
	
Étudiante	 à	 Châtellerault	 avec	 l’option	 Arts	 du	
cirque	puis,	à	 l’école	de	cirque	de	Lille	pendant	
deux	ans,	elle	continue	sa	formation	entre	2006	
et	2008	à	l’école	du	Lido	à		
Toulouse.	
	
	
	
En	tant	qu’acrobate,	elle	approfondit	son	travail	en	questionnant	les	liens	possibles	entre	l’acrobatie	au	sol,	
la	 danse	 et	 leurs	 aspects	 théâtraux.	 Son	 attirance	 pour	 la	 danse	 l’amène	 vers	 la	 capoeira	 qui	 viendra	
naturellement	 imprégner	 son	 travail.	 En	 2008,	 elle	 crée	 sa	 propre	 compagnie,	 Le	 Biphasé,	 avec	 Charles	
Rousseau	et	tourne	avec	le	spectacle	de	cirque	Zirbut’.	Elle	participe	ensuite	à	différentes	créations	en	tant	
qu’interprète,	 Resistere	 avec	 Juliette	 Plumecoq-Mech	 et	 le	 chorégraphe	 Gilles	 Baron,	 en	 2012	 dans	
Géométrie	de	caoutchouc	avec	la	compagnie	111,	d’Aurélien	Bory.	Depuis	2013,	elle	travaille	avec	d’autres	
compagnies	en	tant	qu’auteur	et/ou	interprète	:	Timshel	avec	 le	projet	“Soritat”,	Mabeloctobre,	avec	“Les	
enfants	de	la	terreur”,	et	la	Cie	Bissextile	avec	le	projet	de	création	“Pan”.	Tous	ces	projets	croisent	le	cirque	
avec	le	théâtre,	la	danse	et	la	musique.	
	
Cécile	travaille	depuis	2009	ses	compétences	pédagogiques	et	cela,	avec	différents	publics	:	régulièrement	
avec	Thomas	Bodinier	(Cie	Singulière)	avec	la	prison	pour	mineur	de	Lavaur,	au	collège	d'Albi	pendant	un	an	
et	dans	le	cadre	de	différentes	interventions	en	milieu	scolaire.		
Depuis	2016,	elle	intervient	également	via	la	compagnie	Timshel	à	la	Case	de	Santé	de	Toulouse,	pour	des	
ateliers	danse/acrobatie	avec	des	femmes	migrantes	en	difficultés.		
Son	intérêt	pour	ses	ateliers	est	de	transmettre	à	la	fois	ses	connaissances	mais	aussi	de	pouvoir	échanger	
avec	des	personnes	qu'elle	ne	croiserait	pas	autrement.	
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Ateliers	pédagogiques	:		
	

Formées	 à	 partir	 des	 mêmes	 techniques	 circassiennes,	 nous	 avons	 chacune	 à	 notre	 manière	
développé	 un	 langage	 acrobatique	 métissé.	 Ensemble,	 nous	 croisons	 donc	 l’acrobatie	 dynamique,	 les	
équilibres,	la	contorsion,	la	danse	contemporaine	dans	un	théâtre	mouvementé.	Il	y	a	l’envie	de	s’ouvrir	au	
territoire	acrobatique	de	 l’autre	et	d’entrer	en	conversation	car	 l’autre	nous	 inspire.	Cela	 fonctionne	de	 la	
même	manière	 en	 ateliers	 pédagogiques,	 nous	 cherchons	 à	 partager	 les	 énergies	 des	 participants,	 à	 les	
développer	et	à	faire	partager	des	outils	que	nous	connaissons,	à	la	fois	techniques	et	de	recherche.	

	
Différents	principes	de	jeu,	physiques	et	chorégraphiques	sont	utilisés.	Ils	permettent	de	mettre	le	

groupe	en	action	et	de	fédérer	tantôt	le	groupe	tantôt	de	faire	l'expérience	d'un	jeu	individuel	où	les	autres	
regardent	celui	qui	se	prête	au	jeu.	
	
	

Le	thème	du	changement,	travail	avec	les	mots,	la	voix,	l’écriture	

	

-	Ateliers	d'écriture	:		
écrire	 une	 lettre	 au	 président	 du	 monde,	
raconter	 ses	 rêves	 à	 un	 enfant,	 écrire	 son	
propre	 manifeste	 soit	 «	 dans	 quel	 monde	 je	
voudrais	 vivre	 »,	 écrire	 de	 manière	
automatique	 avec	 tous	 les	mots	 qui	 viennent	
en	tête	pendant	30	secondes.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
- Ateliers	de	la	parole	:		
prendre	la	parole	en	public	d'abord	par	des	jeux	d'associations	
d'idées,		des	questions	réponses,	des	ping-pongs	énergiques	
de	mots/	faire	des	interviews	croisées	:	parler	à	plusieurs	en	
même	 temps	 (exercice	 de	 contamination)	 mêlant	 des	
questions	concrètes	comme	raconter	une	recette	de	cuisine,	
répondre	 à	 des	 questions	 philosophiques	 élémentaires	
(qu'est-ce	que	l'amour,	la	solitude,	la	famille,	la	peur,	etc).	
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L'acrobatie,	la	danse,	le	mouvement	ludique		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	outils	que	sont	l'acrobatie	et	la	danse	permettent	d'apporter	de	la	liberté	et	d'apprendre	de	nouvelles	
possibilités	par	rapport	au	quotidien.	Se	laisser	aller	dans	un	nouvel	apprentissage	sans	y	faire	intervenir	la	
compétitivité	mais	plutôt	en	favorisant	le	groupe	et	l'écoute.	
Il	s’agit	d’amener	des	temps	d'ateliers	techniques	sur	l’acrobatie	circassienne	et	les	équilibres	au	sol.	
	
Ateliers	d’acrobatie/danse/mouvement	ludique	:	échauffement	articulaire,	jeux	à	deux	et	en	groupe	pour	le	
développement	 cardio-vasculaire,	 casse-têtes	 physiques	 pour	 la	 latéralisation,	 apprentissage	 basique	 de	
l’acrobatie	en	ligne,	en	cercle,	travail	de	contrepoids	à	deux	pour	la	confiance,	le	gainage	et	le	lien	de	soi	à		
l'autre.	Aller,	si	le	groupe	a	envie,	jusqu'à	une	construction	chorégraphique	sur	une	musique	choisie	par	le	
groupe.	
	
Recherches	physiques	:	(avec	pour	base	notre	travail	liée	à	la	création	de	«	12	manières	ou	d’une	autre	»)	:	
	
-	Situation	du	canapé	avec	une	musique	:	être	assis	ensemble	à	3	ou	4	sur	un	canapé	et	jaillir	chacun	à	son	
tour	pour	créer	un	événement	court,	puis	revenir	s’asseoir	dans	le	canapé.	
	
-	Situation	du	couloir	aussi	à	3	ou	4	;	aller	et	venir	dans	un	couloir,	jouer	avec	le	rythme,	l'espace,	les	hauteurs	
pour	se	croiser,	se	suivre,	glisser,	et	développer	l'application	de	verbes	d'action.	
	
-	Situation	de	la	«	contamination	»	:	seul	ou	à	plusieurs,	sur	une	musique,	proposer	un	geste,	un	pas,	ou	une	
démarche	 spécifique,	 puis	 un	 des	 autres	 participant	 rentre	 en	 imitant	 la	 proposition	 puis	 à	 la	 sortie	 du	
précédent	commence	à	la	transformer	jusqu'à	qu'elle	se	stabilise.	A	faire	à	la	chaîne,	sur	un	temps	restreint.	
	
-	La	boum	:	sur	leur	playlist,	se	ré-approprier	l'espace	de	jeu	pour	danser	et	partager	leur	créativité	et	leurs	
technicités	spécifiques,	travailler	ensemble	sur	les	timidités,	respecter	les	engagements	de	chacun,	installer	
un	contexte	de	partage.	
	
	

	

	



LA	COLLECTIVE	DU	BIPHASE	-	www.lacollectivedubiphase.com	
Contact	artistique	et	pédagogique	:	Cécile	et	Dorothée	-	lebiphase@gmail.com	
Contact	production	et	administration	:	Léonor	–	leonor.bolac@acolytes.asso.fr		

	

Nous	pensons	que	l'un	des	rôles	de	l'artiste	est	aussi	de	transmettre.	Dans	ce	sens	les	ateliers	pédagogiques	
et,	de	manière	plus	large,	la	médiation	culturelle	nous	semblent	importants	à	défendre	et	nous	intéressent	
depuis	le	début	de	la	création	de	la	compagnie	en	2008.	

Ces	différents	projets	avec	des	publics	d’écoliers,	de	collégiens,	de	formateurs	permettent	un	enrichissement	
mutuel.	

Cet	enrichissement	porte	des	valeurs	qui	sont	propres	à	ce	qu'est	un	véritable	échange	et	une	manière	
humaniste	d'aborder	notre	travail.		 	 	 		 	

Dorothée	Dall’Agnola	et	Cécile	Fradet		

	

	

	

	

	


