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La Danse c’est (dans ta) classe!
Fall in de la Compagnie 7273 | Laurence Yadi, Nicolas Cantillon

PRESENTATION 
La danse c’est (dans ta) classe! est un dispositif qui défend la création en passant commande à des 
artistes. Il exporte des formes artistiques hors des institutions culturelles pour s’adresser directement 
aux jeunes. La création Fall in de la Compagnie 7273 | Laurence Yadi, Nicolas Cantillon est coproduite 
par le Pavillon ADC et Le Crochetan Mobile de Monthey.

Conçu spécialement pour les élèves, il s’agit à la fois d’une expérience artistique à part entière et 
d’un dispositif de médiation culturelle qui facilite la prise de parole des élèves sur ce qu’ils ont vu et 
ressenti.
 

DEROULEMENT (45 min)
Après une brève introduction par la médiatrice, le danseur fait de la classe son aire de jeu, sans décor ni 
lumière, pour la transformer en un espace scénographique (6min). 

Suite à la performance du danseur, la médiatrice récolte toutes les impressions des élèves en 
soulignant qu’il n’y a pas de juste ou de faux dans les expressions artistiques, mais qu’il existe au 
contraire une pluralité de lectures selon les sensibilités de chacun. 
Les premières réactions engendrent une discussion avec les élèves sur plusieurs notions (20min) : 
- leur réception - liée aux émotions du spectacle 
- l’association de certains mouvements – à des impressions – à des esquisses d’une signification
- l’association de l’ensemble de la chorégraphie à une histoire subjective 
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PROPOS
Nicolas Cantillon, Laurence Yadi, se sont rencontrés voilà vingt ans. Fall in leur fournit l’occasion de 
créer une pièce sur le thème de “la chute”. Ils éprouvent le besoin d’évoquer le chemin parcouru par la 
force de leur travail commun et de le poursuivre en décrivant ce risque encouru, dès lors qu’une pièce 
chorégraphique s’écrit.

La pièce s’est donnée aussi pour objet de composer avec cette menace de la chute contenue dans la 
pièce, comme une hormone de croissance : ce risque avec lequel la danse joue, l’agrandit, l’étend et la 
conduit finalement là où elle ne serait pas allée si les endorphines qui s’accumulent ne lui avaient pas 
ouvert la voie. Jouer la chute accidentelle, imprévue, dans un contexte dramaturgique, décille le regard 
du spectateur : ce qui se donne à voir n’était pas prévu comme ça, et fait mal.

Jouer la chute peut provoquer des figures drôlatiques, dans un esprit burlesque et faire rire, comme 
chez Chaplin par exemple. Les vers en poésie procèdent de la même logique : disons qu’ils cherchent la 
sortie, et la rime ouvre la porte. 

La chute procède d’un excès : on ne l’a pas vue venir, elle déborde du cadre, de la page, de la toile, de la 
scène, de la tête. La chute est incontrôlable, irrépressible, et c’est ce qui fait sa force. Son potentiel de 
beauté, par effet de surprise. Fall in propose par sa composition de réfléchir aux effets du déséquilibre 
qui fait chuter, à quoi on n’est pas préparé. Et d’offrir ce ressenti de perte d’assise comme une 
expérience esthétique, certes dangereuse, mais aussi belle à vivre et à partager avec le public.

DATES 2022-2023
mardi 13 décembre : 2x    Lundi 16 janvier : 2x
mercredi 14. décembre : 1x    Mardi 17 janvier : 1x
vendredi 16 décembre : 2x   Jeudi 19 janvier : 2x

ELEMENTS BIOGRAPHIQUES 
Depuis la création de la Compagnie 7273 (2003), Laurence Yadi et Nicolas Cantillon développent un style 
de danse invitant le corps à se dérouler continuellement, sans fin. Leur démarche s’inspire des maqâms 
propres à la musique arabe. Déjouant le système tonal occidental, ces quarts de ton permettent de 
jouer entre les notes et donnent une grande liberté de jeu à l’interprète. Nommé multi styles FuittFuitt 
par les chorégraphes, le transfert de cette technique au corps leur permet de tisser les mouvements 
entre eux dans une danse ondoyante, spiralée et hypnotique. Au fil de leur carrière, Laurence Yadi 
et Nicolas Cantillon ont créé une vingtaine d’œuvres, allant d’une pièce interprétée dans le silence  
au concert dansé ; du duo à la pièce de groupe. Celles-ci ont fait l’objet de tournées internationales 
(Afrique, Asie, Etats-Unis, Europe, Proche-Orient et Russie).

Les chorégraphes donnent régulièrement des sessions de formation en Suisse et à l’étranger. Ils sont 
également invités à transmettre le multi styles FuittFuitt à de jeunes danseurs en cours de formation 
professionnelle. En 2014, ils ont publié un ouvrage aux multiples lectures, à la fois journal intime et guide 
sur la pratique du multi styles FuittFuitt.

Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont remporté plusieurs prix, dont le Prix Suisse de la danse et de la 
chorégraphie et le Prix de la fondation Liechti pour les arts.

L’artiste s’exprime dans un second temps sur son parcours personnel et ses intentions artistiques. 

Enfin, le danseur danse une deuxième fois son spectacle. La répétition permet d’appréhender 
autrement ce qui a peut-être semblé bizarre la première fois.  La rencontre se poursuit par un 
deuxième échange afin de voir ensemble ce qui s’est joué dans cette reprise et si le regard a changé. 


