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THE WILL CORPORATION 

LA MAISON 
Pièce pour 2 danseurs 

 
Chorégraphie Hervé Chaussard 

Musiques H. Berlioz, M. Polnareff,V. Scotto, G. Moroder, KB Zed et P. Sarde 

Lumières Cécile Giovansili-Vissière 

Interprétation Yan Giraldou, Benjamin Forgues 

Durée : 30 minutes 

 

 

 

 
 

Et si c’était par la fin que tout commençait ? 

 
The Will Corporation invente La Maison, un spectacle/jeu interactif où le hasard 

a son mot à dire dans la construction. Six parties composent les pièces 

imaginaires de cette performance et seul le public en a la clef, matérialisée sous 

la forme d’un dé à jouer. Ce dé, sera jeté comme au sein d'un athanor qui a pris 

la forme d'un haut chapeau et cette union sera convoitée afin que la maison 

trouve un noble sort. D’une pièce à l’autre, ces deux habitants changent 

d’ambiance sous le glas de la contingence. Le rétro d’un petit cabanon peut 

côtoyer la nostalgie poétique de la chanson d’Hélène, la virtuosité d’Hector 

Berlioz ou encore l’humour d'un catalogue de mobilier feuilleté rapidement ; une 

maison, évidée par les paroles de Michel Polnareff, pourrait être remplie de 

mélancolie ; et toutes ces jolies habitations peuvent trouver le malheur de se 

transformer en prisons. 

L’architecture du spectacle se dévoile au fur et à mesure dans l’authenticité d’un 

ordre remis en jeu à chaque représentation. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



Parce-que les enfants savent s'inventer des amis imaginaires, ils peuvent 

parfaitement comprendre que la danse puisse penser des décors sans qu'il soit 

nécessaire de les construire. La Maison, duo chorégraphié par Hervé Chaussard, 

possède cette dimension magique. L'histoire est quotidienne : un jour dans la vie 

de deux danseurs à la maison. Ils évoluent dans un mobilier invisible et peuvent 

s'y cogner parfois ; et on se dit à les voir danser dans ce monde immatériel que 

s'ils avaient un chat, ce pourrait être celui qui disparaît sous les yeux d'Alice au 

pays des merveilles. Avec ce spectacle malicieux, ce chorégraphe-magicien qui 

aurait effacé le monde s'adresse directement à l'imaginaire enfantin. Nul besoin 

de voir pour croire ; en trente minutes de représentation, la danse fait la preuve 

que le monde existe dans l'écriture du mouvement. 

 
 

Lien Vidéo La maison : 

 

https://vimeo.com/377361748 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

https://vimeo.com/377361748


Conditions de diffusion 

Durée du spectacle : 30 minutes 

Equipe en tournée : 4 personnes dont 2 interprètes, un chorégraphe + 1 technicien 

Transport : Transport voyageurs sur la base 2nde classe SNCF 

Défraiements : 

Pour 4 personnes, sur la base de la convention collective Syndeac en vigueur 

Fiche technique détaillée sur demande 

 

Proposition d’ateliers autour du spectacle La maison 

 

Contact Diffusion 

Benjamin Bac - DERVICHE Diffusion 

+33 6 12 14 29 49 // +33 6 10 58 42 96 

benjamin.bac@dervichediffusion.com 

www.dervichediffusion.com 

 

 

 

The Will on line 

Vidéos :  https://vimeo.com/rvchaussard  

Musiques : https://soundcloud.com/rvchaussard 

https://www.mixcloud.com/rvchaussard/ 
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