
Format : pièce participative avec casque audio
Thématiques : géographie des cours d’école en lien 
avec le genre

Dans une chorégraphie participative, Elise Lerat et 
David Rolland guident la découverte de gestes qui en 
disent long sur ce qui nous sépare. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Inégalités et discriminations se nichent vraiment partout.  
Y compris dans les cours de récré, largement occupées par des 
garçons qui jouent au foot, pendant que les filles se répartissent 
en périphérie du « terrain ». Élise Lerat et David Rolland guident 
les spectateur·rice·s-participant·e·s dans la découverte de ces 
comportements inégalitaires, tellement courants qu’ils en 
deviennent invisibles. Réparti·e·s en groupes, les danseur·euse·s 
volontaires, équipé·e·s d’un casque audio, suivent les consignes 
simples qui leur sont murmurées à l’oreille. Mais que se passe-t-il 
quand ils et elles doivent partager un même territoire de danse ?  
Ou quand il faut prendre la main d’un·e inconnu·e pour ne pas 
briser la figure d’ensemble ? Sans avoir l’air d’y toucher, Donne-
moi la main invite, par la danse, le jeu et le rire, à déplacer notre 
perception de l’entre-soi et notre relation à l’autre.

À PROPOS DES ARTISTES
En tant qu’interprète, David Rolland a travaillé avec les 
chorégraphes Odile Duboc, Béatrice Massin, Blanca Li, Mié 
Coquempot et Laura Scozzi. Depuis 2004, il développe un travail 
de création pluridisciplinaire alliant danse, installation, cinéma et 
montages sonores sous le nom de David Rolland Chorégraphies. 
Avec obstination, ses spectacles cherchent un rapport inventif au 
geste dansé pour en déplacer la définition. Dans les dispositifs 
participatifs, un partage des outils de la danse contemporaine invite 
avec humour à l’engagement du spectateur et à porter un autre 
regard sur le monde.
Élise Lerat se forme en danse contemporaine en intégrant le CNDC 
et entre ensuite à la Folkwang-Hochschüle de Essen (Allemagne). 
Ces dernières années, elle travaille en tant qu’interprète avec les 
chorégraphes : David Rolland, Loic Touzé (Autour de la table),Tino 
Sehgal (Kiss), Corinne Duval (Décroire), Cedric Cherdel (assis), avec 
la metteuse en scène Colyne Morange (Trtff) ; avec le plasticien 
Sébastien Lemazurier (performances) . En 2007, elle crée avec le 
vidéaste Arnaud Van Audenhove le collectif Allogène. Elle se dirige 
vers la recherche, développe son univers et sa gestuelle à travers 
des projets chorégraphiques et vidéo. Depuis 2007, elle intervient 
en tant que pédagogue pour des projets en milieu scolaire, dispense 
son enseignement auprès de groupe d’adultes.

POUR APPROFONDIR
> ESPACE : un film réalisé par Éléonor Gilbert en 2014
Croquis à l’appui, une petite fille explique la répartition des espaces 
de jeu entre filles et garçons dans la cour de son école, qui lui 
semble problématique.
>  Le site de la compagnie David Rolland

Des extraits des Happy Manif précédentes
> Les pieds parallèles
> Walk on the love side

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON 
Revoir Lascaux / Gaëlle Bourges  | à partir de 6 ans
14 & 15 décembre [scolaires et tout public] | Le Kiwi (Ramonville) 
Au-delà des fascinantes peintures rupestres de la grotte de Lascaux, 
Gaëlle Bourges et ses interprètes remontent à la source des émotions que 
provoque leur découverte. 

L’âne chargé d’éponges et l’âne chargé de sel 
Jérôme Brabant et Pierre Fourny | à partir de 7 ans
28 (scolaires) & 29 janvier | Le Kiwi – Centre culturel de Ramonville
En jouant avec les mots, les objets et les images, Pierre Fourny et Jérôme 
Brabant entraînent leur public au cœur d’une fable de La Fontaine qui défie 
l’entendement

Wonderland  / Sylvain Huc  | à partir de 6 ans
10 [tout public] & 12 avril  [scolaire] | l’Escale – Tournefeuille 
Bienvenue à Wonderland, où tout est possible, l’inouï et l’improbable, 
l’absurde comme le redoutable. Pour y entrer, il vous suffit de pousser la 
porte de l’enfance.

Donne-moi la main (Happy Manif)
David Rolland et Elise Lerat
Dans le cadre des Extras, temps fort pour la jeunesse

ven. 18 mars | 10h et 14h30 (scolaires) 
sam. 19 mars | 11h et 15h30 (tout public)
en extérieur
 durée : 50 min | à partir de 7 ans

http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/voir_fiche2/708
http://www.david-rolland.com/
https://vimeo.com/233671732
https://vimeo.com/141773971
https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-20-21/telles-quelles-tels-quels

