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5WILLY WOLF

De quoi Willy Wolf est-il le nom ? À travers l’évocation de cet ouvrier acrobate 
et cascadeur qui trouva la mort en cherchant l’immortalité, la compagnie La 
Contrebande questionne la prouesse physique et son absurdité. Pourquoi pour 
exister, faut-il repousser ses limites, chercher le « toujours plus » ? Quel est donc  
ce petit pas de plus dans la prise de risque qui nous projette dans la catégorie 
du héros ? Pour le dire autrement : qu’est-ce qui nous pousse à nous dépasser ?  
Plus de sensation, plus de frisson, plus de spectaculaire, plus de succès… ?

Les jeunes acrobates de la compagnie La Contrebande présentent une première  
« grande » forme après avoir monté plusieurs spectacles pendant leur formation :  
La coche cavale (2012), Œuf dur et demi molle (2013), Pic nic (2014) puis Bal Trap  
(2015), leur premier spectacle personnel, qui tourne encore dans différents lieux.  
La Contrebande, c’est une histoire de rencontres et de collectif. Ils sont six et 
conçoivent leur spectacle ensemble avec ce goût du risque et de l’humour qui 
pimente le regard porté sur soi. Partir de l’histoire de Willy Wolf, cet acrobate 
qui recherchait la gloire et qui trouva la mort, est une manière de questionner 
la quête de célébrité à tout prix, mais aussi l’occasion de se mettre en scène 
dans des figures du risque.

Ce dossier est d’abord l’occasion d’explorer la notion d’exploit à travers la figure 
de Willy Wolf et de mettre en perspective les sources mythiques et historiques 
du besoin de se surpasser. La deuxième partie revient plus précisément sur les 
pistes d’analyse du spectacle.

Édito
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Avant de voir le spectacle, 
la représentation en appétit !

« Au départ le spectacle ne s’appelait pas Willy Wolf, on savait qu’on voulait parler de l’exploit,  
de la performance et du risque alors on a fait des recherches autour de cela. On avait un plongeoir, 
une moto volante, la bascule et l’idée de vide, de vertige. Mais il nous manquait le liant, le « pourquoi  
on fait tout ça ». Un jour, à Nantes alors qu’on parlait du début de cette création avec des amis, 
quelqu’un nous dit « mais, ne connaissez-vous pas l’histoire de Willy Wolf ? ». Et là, c’est apparu 
comme une évidence, il existait déjà, sans le savoir, beaucoup de liens entre ce que nous voulions 
traiter dans le spectacle et ce qu’a voulu faire Willy. On avait trouvé la base, le thème du spectacle. »

L’équipe de La Contrebande. 

DE QUOI WILLY WOLF EST-IL LE NOM ?

QUESTIONNER UNE MISE EN SCÈNE DE L’EXPLOIT À TRAVERS LE PERSONNAGE DE WILLY WOLF
Proposer aux élèves de faire une petite enquête autour de cette figure aujourd’hui oubliée : en quoi est-elle  
fascinante pour nous ?

Regarder la vidéo : l’ouvrier acrobate Willy Wolf : « Champion du monde de plongeon » youtube.com/watch?v= 
x9Y6dtJ36m4 1

Diviser la classe en petits groupes et répartir les cinq activités ci-dessous, proposant chacune un point 
de vue différent sur cet événement.

1) Présenter Willy Wolf. 

1 Le service en ligne ViewPure permet de lire les vidéos sans l’environnement Youtube. Il permet aussi de choisir un instant de début  
et un instant de fin.

Willy Wolf, champion de plongeon, 
photographie de presse / Agence Rol, 1925.
Source : Bibliothèque nationale de France, 
département Estampes et photographie

https://www.youtube.com/watch?v=x9Y6dtJ36m4
https://www.youtube.com/watch?v=x9Y6dtJ36m4
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Faire une recherche pour expliquer ce qu’est un « ajusteur ». Qu’est-ce que le fait qu’il soit polonais nous 
apprend sur Willy Wolf ? Quelles peuvent être les diverses raisons qui le poussent à mettre au point son 
numéro et à présenter ses exploits ? Compléter l’investigation avec la page sur Willy Wolf du site « Chasseur 
d’histoire ».
lebards.wixsite.com/lechasseurdhistoire/single-post/2015/08/07/Willy-Wolf-ou-la-Légende-de-lhomme-qui-va-mourir-1

Willy Wolf, Wladislas Kubera, de son vrai nom, n’a pas du tout l’intention de mourir mais il a le sens du 
spectacle et sait capter l’attention. Il est réellement un très bon acrobate et n’en doute pas. Son exploit doit 
lui attirer la célébrité. Son vœu est de devenir une vedette de cinéma (américain) et de gagner beaucoup 
d’argent. On peut évidemment le comprendre par son histoire et ses conditions de vie. 

2) Décrire le plus précisément possible en quoi consiste l’exploit proprement dit. 
Les élèves listeront les différents aspects de l’exploit : la hauteur du pont, les acrobaties, la ceinture  
de fumigènes, la dangerosité du saut lui-même. 

Ils pourront s’appuyer sur une recherche sur le pont transbordeur de Nantes et son architecture. 

3) Écrire un « poème de l’exploit » à partir du rêve d’immortalité de Willy Wolf et de son histoire. 
Les élèves s’appuieront sur tous les éléments et informations déjà glanés. Ce poème pourra devenir une 
chanson à la gloire de ce « héros » inconnu. Travailler le texte et insérer un refrain. Proposer éventuellement 
de le chanter sur un air connu. 

4) Imaginer que vous êtes un journaliste à sensation et rendre compte (en quelques phrases) de la fin 
tragique de Willy Wolf pour votre journal. 
Regarder sur la page Willy Wolf du site du Monfort les 59 premières secondes de la vidéo qui montrent  
le film d’actualité tourné par Gaumont : www.lemonfort.fr/programmation/willy-wolf

Voici le texte du commentaire : 

« En ce dimanche de printemps 1925, Willy Wolf s’apprête à sauter depuis le tablier du transbordeur  

de Nantes ! Un plongeon de 53 mètres dans le fleuve, du jamais vu dans la cité des Ducs de Bretagne !  

Il descend le long de la structure, il se suspend dans le vide puis effectue une série de figures 

impressionnantes, sans aucun filin de sécurité. Il tourne, se contorsionne au-dessus du vide dans un ballet 

vertigineux puis remonte sur le tablier du pont. 

Vers 17h30, après avoir donné son testament à son équipe, grisé par la foule qui attend toujours  

son moment de frisson, Willy enfile son casque de cuir et s’approche du bord d’un pas prudent.  

Le pont transbordeur de Nantes, 
démoli en 1958. Carte postale 
ancienne, collection personnelle.
Source : Wikipédia

http://lebards.wixsite.com/lechasseurdhistoire/single-post/2015/08/07/Willy-Wolf-ou-la-Légende-de-lhomme-qui-va-mourir-1
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Il est l’heure de désobéir, il est l’heure de plonger enfin vers l’abîme et la célébrité. Lors du saut  

de Rouen, on avait réussi à l’empêcher de mettre le feu à sa combinaison. Mais cette fois-ci, il a tout de 

même prévu une écharpe recouverte de goudrons inflammables, afin de rendre la performance encore 

plus impressionnante. Willy saute sans que personne ne s’en rende compte : les gaz de combustion  

de son feu de Bengale l’ont déjà asphyxié. Il chute lourdement dans l’eau. »

Les élèves pourront à leur tour écrire un texte et s’enregistrer ou se filmer. 

5) Écrire un texte court dans lequel on se met à la place du jeune acrobate.
Exprimer ses pensées au moment où il commence son numéro « Willy Wolf, l’homme qui va mourir » : 
quelles sont ses motivations ? Qu’espère-t-il ? A-t-il des doutes ? A-t-il peur ? À quoi et à qui pense-t-il  
au moment où il se lance dans son ultime saut ?

Pour rendre le récit plus concret, s’appuyer sur les documents précédents. 

Rendre compte des différentes propositions en classe. 
Celles-ci pourront être réunies en un recueil qui retracera la tragique histoire de Willy Wolf, un ajusteur 
cascadeur qui cherchait la gloire et qui trouva la mort. 

Le Petit journal illustré, 14 juin 1925.
Source : Bibliothèque nationale  
de France
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QUESTIONNER L’EXPLOIT : DU MYTHE À NOS JOURS
Cette piste peut se faire conjointement avec des enseignants d’histoire, de lettres, d’arts plastiques, d’histoire 
des arts, de théâtre, cirque, d’EPS. 

Faire rechercher aux élèves dans un dictionnaire la définition du mot « exploit » lorsqu’il s’agit d’une action. 
Définition issue du Trésor de la langue française informatisé : 

Exploit :
1. Dans le domaine militaire. Action d'éclat, courageuse, héroïque accomplie à la guerre. 
2. Par extension. Action remarquable, exceptionnelle, dépassant les limites habituelles (source : atilf.atilf.fr).

Par groupes, choisir un exploit mythique, sportif, ou urbain
Chaque groupe rendra compte de son choix à la classe en précisant ce qui motive cet exploit, ce qu’il apporte 
à celui qui le pratique, en quoi cela change son point de vue sur la réalité.

1) Voler : le rêve de l’homme : le mythe d’Icare 
Quelques supports pour explorer ce célèbre mythe. 
 – Texte de Denis Lindon : Les Dieux s’amusent, (Castor Flammarion, p. 82, 2019)
 – Tableau de Pieter Brueghel, La chute d’Icare (musées royaux des Beaux-arts, Bruxelles). Voir la peinture :
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Pieter_Bruegel_de_Oude_-_De_val_van_Icarus.jpg?uselang=fr
 – Léonard de Vinci et ses machines volantes. Les découvrir : futura-sciences.com/sciences/photos/inventions-leonard- 
vinci-remarquables-inventions-1458/inventions-leonard-vinci-machines-volantes-10680
 – Les pionniers de l’aviation. Lire la chronique de leur conquête : herodote.net/Les_pionniers_de_l_aviation-synthese- 
472-88.php

Photo du spectacle Willy Wolf.
© Olivier Bonnet

http://atilf.atilf.fr
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Pieter_Bruegel_de_Oude_-_De_val_van_Icarus.jpg?uselang=fr
http://futura-sciences.com/sciences/photos/inventions-leonard-vinci-remarquables-inventions-1458/inventions-leonard-vinci-machines-volantes-10680
http://futura-sciences.com/sciences/photos/inventions-leonard-vinci-remarquables-inventions-1458/inventions-leonard-vinci-machines-volantes-10680
http://herodote.net/Les_pionniers_de_l_aviation-synthese-472-88.php
http://herodote.net/Les_pionniers_de_l_aviation-synthese-472-88.php
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2) Le saut spectaculaire et l’« art du déplacement » : pratiques urbaines 
L’activité urbaine du « Parkour », popularisé dans les années 2000 par le film Yamakasi réalisé par Ariel Zeitoun  
en 2001.
 – Vidéo : youtube.com/watch?v=7ojnxVJaRM0
 – Historique de cette pratique sportive en France : fedeparkour.fr/historique
 – Portrait du jeune Simon Nogueira sur les toits de Paris : francetvinfo.fr/sports/sports-extremes/video-simon-
nogueira-explorateur-urbain-champion-de-france-de-freerun-visite-paris-en-sautant-de-toit-en-toit_3199169.html

3) L’ascension des monuments
 – Alain Robert, le Spiderman des tours de la Défense
Biographie : fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Robert_(grimpeur)
Site : alainrobert.com

Imaginer l’exploit que l’on souhaiterait réaliser.
En 1925, Willy Wolf organise lui-même sa communication (journal, cinéma, cartes postales, publicité auprès 
de la population de la ville de Nantes). Observer les cartes postales qu’il a lui-même créées.

Revoir la vidéo : youtube.com/watch?v=x9Y6dtJ36m4

Concevoir une petite carte (type flyer) avec un visuel se représentant à la manière d’un super héros. Choisir 
une phrase pour « vendre » son exploit (penser à sa faisabilité dans l’absolu). Indiquer le lieu, la date et inviter 
le public à y assister. Soigner la présentation et les effets. 
Ensuite, toutes les cartes de la classe seront exposées sur un tableau afin d’avoir une vision d’ensemble et 
de pouvoir les commenter collectivement. 

Proposer aux élèves d’organiser un débat sur ce qu’est un « exploit », sa nécessité ou non.

« Vivre prudemment, sans prendre de risques, c’est risquer de ne pas vivre »

Wladimir Wolf Gozan, peintre et écrivain français d’origine russe, 1901

Pourquoi cherche-t-on à se dépasser ? Désir de se surpasser, réaliser une performance hors normes, sens de 
la démesure, braver les frontières entre la vie et la mort, envie de gloire, quête de reconnaissance, notamment 
via les réseaux sociaux… Chacun peut donner des exemples de ce qu’il considère comme un « exploit ».  
Citer qui pourraient être les Willy Wolf modernes. Quels peuvent en être les limites ? 

Rêver d’élargir sa perception du monde est le moteur des pratiques à risque qui poussent les hommes à faire 
des choses extraordinaires. Jouer avec les limites du réel est un défi qui peut être grisant. Pour certains, c’est 
même une manière de se sentir exister. 

http://youtube.com/watch?v=7ojnxVJaRM0
http://fedeparkour.fr/historique
http://francetvinfo.fr/sports/sports-extremes/video-simon-nogueira-explorateur-urbain-champion-de-france-de-freerun-visite-paris-en-sautant-de-toit-en-toit_3199169.html
http://francetvinfo.fr/sports/sports-extremes/video-simon-nogueira-explorateur-urbain-champion-de-france-de-freerun-visite-paris-en-sautant-de-toit-en-toit_3199169.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Robert_(grimpeur)
http://alainrobert.com
http://youtube.com/watch?v=x9Y6dtJ36m4
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VOUS AVEZ DIT « MAXIMALISTE » ?

DÉCOUVRIR LA COMPAGNIE LA CONTREBANDE ET SON PROJET
Inviter les élèves à observer le visuel proposé pour le spectacle. Le décrire en mettant en avant les éléments  
significatifs. À quels genres les codes graphiques font-ils référence ?

Le noir et rouge renvoient au tragique, à la violence. Le graphisme (rond rouge avec une ombre noire à l’extré-
mité d’une planche) évoque la solitude du personnage, le drame qui va suivre. Le dessin de la tête de mort 
et la précision « Inspiré de faits réels » jouent sur les attentes du public et sa soif de sensations… La dési-
gnation du genre : « cirque maximaliste » peut surprendre car l’esthétique évoque plutôt l’art de l’estampe 
(simplification de l’image, ombre chinoise et contraste, symbolisme des couleurs rond rouge, fond noir)  
ou le cinéma expressionniste. Le titre en gros caractères crée un effet d’attente : car qui connaît aujourd’hui 
ce nom ? Ce nouveau héros ne peut qu’attiser la curiosité du spectateur. 

Visuel du spectacle.
© La Contrebande
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Lire le texte de présentation du spectacle (annexe 1) et faire des propositions sur ce que peut être un  
« spectacle de cirque maximaliste ».

Découvrir la présentation de l’équipe artistique (annexe 2). Qu’est-ce qui frappe d’emblée ? Pourquoi ses 
membres ont-ils choisi de se présenter ainsi ? 

Le graphisme de leur nom est le même que celui de Willy Wolf en bas de la page. Ils offrent à voir leur tête en 
noir et blanc, à la manière ancienne (cf. cinéma expressionniste ou actualités d’époque) : les contrastes sont 
accentués, la forme fait écho à la tête de mort renvoyant à Willy Wolf. Comme lui dont on connaît l’âge, la 
taille et le poids, les acrobates de la compagnie déclinent ces éléments comme faisant partie de leur identité. 
C’est un clin d’œil et un trait d’humour. 

Regarder le teaser de leur précédent spectacle intitulé Bal Trap : youtube.com/watch?v=gzeqpjfB0Is
Quel est leur agrès principal ? Comment s’en servent-ils ? Peut-on y voir  un lien avec la pratique sportive 
du balltrap ?

Proposer une liste de mots pour caractériser ce spectacle d’après le teaser. Garder la liste pour la confronter 
à son expérience du spectacle. 

Écrire par groupe de deux ou trois un petit texte pour présenter les valeurs qui réunissent les membres 
de la compagnie et ce qui fait d’eux des artistes de cirque. 
Pour ce faire, les élèves s’appuieront sur le parcours proposé par ce dossier et ses différents éléments.

http://youtube.com/watch?v=gzeqpjfB0Is
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Annexes

ANNEXE 1. UN PAS DE PLUS, VERS LA POSTÉRITÉ

« Réseaux sociaux, télé-réalité, jeux télévisés, concours de talents, vidéos internet…

De nos jours, les moyens ne manquent pas pour se faire connaître, se montrer, essayer de sortir du lot. 

Comme Willy, une grande partie de la population rêve d’être « connue », de passer à la télé, de faire  

des millions de vues.

L’actualité voit passer chaque année nombre de « stars » d’un moment, célébrités éphémères, hyper 

exposées et retombant vite dans l’oubli. Et d’autres restent à jamais dans la mémoire collective et 

deviennent des légendes. L’industrie télévisuelle a fait naître et entretient cette envie qui pousse tout 

un chacun à tenter sa chance, à faire tout et n’importe quoi pour se faire repérer et être aimé, applaudi 

au risque d’être moqué, ridicule.

Nous avons imaginé ce spectacle comme un grand jeu.

Willy Wolf le prix du danger. Six candidats vont tenter leur chance pour essayer d’atteindre les étoiles, 

en avançant seul, à plusieurs, en écrasant les autres, prêts à tout pour arriver au sommet.

Un spectacle entre science-fiction et réalité, une sorte d’hommage, non pas à Willy Wolf l’homme,  

mais à ce qu’il incarne et qui est encore si présent aujourd’hui, porté par toute une génération.

Une réflexion sur les dérives du monde actuel, une tentative de réponse à d’éternelles questions. 

Librement inspiré de faits réels, d’expériences personnelles et de physique universelle.

Un spectacle de cirque maximaliste avec des petits exploits et des grands. Une mise en lumière  

de l’absurdité d’un saut, de la volonté d’un homme, qui, pour se sentir vivant, tenta le diable et trouva  

la mort. » 

Texte extrait du dossier de présentation du spectacle « Willy Wolf ».

© La Contrebande



ANNEXES

14WILLY WOLF

ANNEXE 2. L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Dossier de présentation  
du spectacle « Willy Wolf ».
© La Contrebande
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