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Le projet
Pacifique Sud

Durant le mois de mai 2010, l’équipe de Cornucopiae, au
travers d’IN SITU À DREHU, a rencontré et travaillé avec
un petit groupe d’artistes danseurs et musiciens du Wetr
à Lifou - Îles Loyauté. Cette rencontre a donné lieu à une
esquisse chorégraphique EKE-ENY (les 4 vents) et à un
film retraçant les différentes étapes du travail, visible sur
www.cornucopiae.net

Cornucopiae propose
3 nouvelles pistes de travail
1— EKE-ENY à Lifou - Drehu
Temps de transmission, de recherche
et de création chorégraphique et musicale

2— NOUVELLE DANSEUSE AVEUGLE - nDa
juin 2011 – Festival d’Uzès

3— D’autres IN SITU
en Nouvelle-Zélande, Japon et Australie

Le projet Pacifique Sud 2011
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Cornucopiae the independent dance

1—
EKE-ENY
à Lifou - Drehu
et dans la
Province Nord
Temps de transmission, de recherche et de
création chorégraphique avec de jeunes artistes calédoniens et en association avec Moïse
Kuiesine, chorégraphe, danseur, musicien, référent du projet au côté de Régine Chopinot.
EKE-ENY est le résultat enthousiaste et inattendu d’IN SITU À DREHU, lorsque le désir est
réciproque et qu’il s’appuie sur une expérimentation exigeante de part et d’autre.
À raison de 2 sessions par an, l’objectif est d’approfondir EKE-ENY et de constituer un groupe de
9/10 danseurs en tout, incluant les 4 danseurs ayant
participé à la première session du mois de mai. À
savoir, Sarah Huzue, Marc Thimana, Keving Maho
et Hnailolo Lalie avec qui nous avons construit une
première base commune. Les nouveaux danseurs
viendront des îles Loyauté et de la Province Nord.
L’idéal serait, que, petit à petit, nous puissions avancer et préciser la trame d’EKE-ENY afin d’avoir une
pièce suffisamment aboutie pour avoir envie de la
montrer et de la diffuser ici et là-bas, ici et en Asie,
ici et partout. Il faudra prévoir une dernière session
plus longue (2/3 semaines) pour finaliser les différents versants du travail pour les « lumière, son,
scénographie et costumes ».
L’idéal serait de continuer à travailler en extérieur
à Nathalo chez Joseph et Hélène Hnamano, à
Chepenehe chez Moïse Kuiesine, à Maré et dans
la Province Nord.
L’idéal serait de toujours montrer à un public potentiel, qu’il soit symbolique ou réel, le résultat du travail
parcouru et réalisé.
Cyril Pigeau avec Culture(s) en Chantier veille et
participe activement à l’évolution et la réalisation
du projet artistique de Cornucopiae en NouvelleCalédonie.
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ÉQUIPE
Régine Chopinot (chorégraphe), Gianni Fornet (musicien), Moïse Kuiesine (chorégraphe et musicien), 10
danseurs, Maryse Gautier (lumière), Nicolas Barillot
(son), João Garcia (image) et 1 administrateur.
CALENDRIER 2011
- lundi 9 > samedi 14 mai 2011
- lundi 12 > jeudi 22 décembre 2011
CALENDRIER 2012-2013
Tournée d’EKE-ENY en Nouvelle-Calédonie et
ailleurs.
Prévoir 2 autres temps de travail sur l’année 2012
pour arriver début 2013 à une forme chorégraphique
aboutie.
2012 : 2 nouvelles sessions de travail en NouvelleCalédonie.
2013 : tournée au printemps en Nouvelle-Calédonie,
Asie et Europe.
SONS / IMAGES
Réalisation d’un deuxième film, à la fois trace et
support de la création et de la transmission : Régine
Chopinot, João Garcia (vidéo) et Nicolas Barillot
(son).
Plus 1 semaine de montage et de postproduction.
Dans la mesure du possible, nous essayons de prévoir son et image à chaque voyage.
NOTES
Par expérience, nous savons que nous allons, à
juste titre, être sollicités sur la formation de techniciens du spectacle vivant, notamment lumière et
son. Cornucopiae est partie prenante pour y réfléchir avec les partenaires culturels. Si un tel projet
annexe et complémentaire devait voir le jour, il serait
anticipé sur un temps et un budget spécifiques.

Cornucopiae the independent dance

juin 2011 – Festival d’Uzès

2— NOUVELLE
DANSEUSE
AVEUGLE
- nDa
... sur la route de l’oral et des contes Kanak, traversée sonore, geste dansé…
Une courte pièce de 25 minutes a été créée en février 2010 pour les Hivernales d’Avignon. Elle s’est
construite autour du mythe de la danseuse aveugle
(voir annexes). Avec Régine Chopinot (danse),
Gianni Fornet (musique), Maryse Gautier (lumière)
et Nicolas Barillot (son).
Après la rencontre avec Moïse Kuiesine et la culture
Kanak, le désir d’approfondir le travail sur les contes
s’est vite imposé et a mené inévitablement à la rencontre avec Gilbert Téin, musicien et conteur. Suite
à une invitation du Festival d’Uzès 2011 en la personne de Liliane Schaus, directrice, nous avons
imaginé une variation à cette première forme courte,
la nouvelle danseuse aveugle - nDa.
Avec l’aide de Charles Illouz, enseignant chercheur
anthropologue et grand spécialiste des Îles-Loyauté,
Doyen de l’UFR / FLLASH de La Rochelle, nous allons nous mettre en quête d’un nouveau conte issu,
cette fois-ci de Lifou et donc en langue drehu.
La durée, forte de cette première trace, sera d’une
heure environ. La musique sera co-signée par Gianni
Fornet et Gilbert Téin. Maryse Gautier abordera tant
la lumière électrique que celle naturelle du jour, intérieure et extérieure. Et Nicolas Barillot « bricolera
» comme à son habitude, la plus grande technologie
alliée à la disparition des objets traditionnels de sonorisation.
Le lieu : Le Jardin Médiéval d’Uzès. Car il est clair
désormais, l’impact que provoque la nature du lieu
sur l’ensemble de notre travail de création, pour
la danse, le son, la lumière, l’équipe dans son entier mais également pour la réception du public.
Nous avons choisi une salle rectangulaire de taille
moyenne 15 m x 10 m, avec un beau volume, de
pierres blanches, située à côté de la Tour du Roi et
qui se nomme Salle des Gardes.
Tout autour, le jardin médiéval avec ses plantes odorantes. Une des caractéristiques de la culture Kanak
est la connaissance et l’utilisation de nombreuses
plantes tant pour se nourrir que pour se soigner. Se
retrouver, pour la création de nDa, entourée de jardins est un bon signe.

LIFOU - DREHU

ÉQUIPE
Régine Chopinot, Gianni Fornet, Moïse Kuiesine,
Gilbert Kalonbat Téin, Maryse Gautier, Nicolas
Barillot, João Garcia (1 semaine) et 1 administrateur
(1 semaine)
CALENDRIER 2010-2011
décembre / janvier 2010-2011
Répétitions chez Moïse Kuiesine à Chepenehe
(Lifou - Drehu)
Moïse Kuiesine + Gianni Fornet + Régine Chopinot
- lundi 27 > jeudi 30 décembre 2010
- lundi 3 > samedi 15 janvier 2011
Rendez-vous en Nouvelle-Zélande avec Rafaël
Pont, et au Japon avec Robert Lacombe et Daisuke
Tomita. Retour en France le 24 janvier 2011.
mai 2011
Gilbert Téin + Gianni Fornet + Régine Chopinot
lundi 16 > vendredi 27 mai 2011 à Koné (2 semaines)

UZÈS

En résidence et en création à Uzès - France
COPRODUCTIONS ET DIFFUSION EN COURS
ÉQUIPE
Régine Chopinot, Gianni Fornet, Gilbert Kalonbat
Téin, Maryse Gautier, Nicolas Barillot, João Garcia
(2 semaines), Jérôme Perrier (technique) et 1 administrateur.
CALENDRIER 2011
- lundi 6 > jeudi 16 juin 2011 - résidence
- vendredi 17 > mardi 21 juin 2011 - représentations
SONS / IMAGES
Collectes de sons pour créations radiophoniques.
Plus 1 semaine de postproduction : Régine Chopinot
et Nicolas Barillot.
Réalisation d’un film et photos sur la création nDa.
Plus 1 semaine de postproduction : Régine Chopinot,
João Garcia et Nicolas Barillot.
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3— D’AUTRES IN SITU EN
NOUVELLE-ZÉLANDE,
JAPON ET AUSTRALIE
IN SITU, atelier de recherche du mouvement dansé proposée par Régine Chopinot.
IN SITU peut se concevoir sur une durée minimale
de 3 jours et dans sa forme idéale de 5 jours. La durée quotidienne est de 6 heures / jour. Il est ouvert à
des artistes ayant une pratique régulière du corps en
mouvement. En fonction de l’espace proposé, il peut
accueillir 12 à 20 personnes. Chaque jour, il débute
avec une « mise en corps » reliant le travail respiratoire et le mouvement (2 heures) et se poursuit par
un travail d’atelier (4 heures) sur l’écoute et le dialogue en danse improvisée. Les outils et objectifs sont
présentés par la chorégraphe afin de mettre en place
un canevas tant rythmique que spatial. Une captation vidéo s’effectue en parallèle comme un outil à
part entière du travail expérimenté mais aussi avec
la finalité de réaliser un montage vidéo sorte de documentaire, témoignage de l’aventure.
Il est également envisagé de pouvoir accueillir du
public à la fin de la session où une forme d’une trentaine de minutes sera présentée.
IN SITU nécessite la présence de Régine Chopinot
(chorégraphe), de Gianni Fornet (musicien), de
Moïse Kuiesine ou de Gilbert Kalonbat Téin (artistes
Kanak référents du Projet Pacifique Sud) ainsi que
de Nicolas Barillot (son) et João Garcia (image photo
et vidéo).
Aujourd’hui la thématique abordée par Régine
Chopinot et son équipe, au travers d’In Situ, est la
recherche d’un espace commun et d’un dialogue tonique entre tradition et modernité.
Un voyage est prévu en janvier 2011 avec Régine
Chopinot et l’administrateur pour mettre en place 2
nouveaux In Situ, l’un au Japon début mai 2011 et
l’autre en Nouvelle-Zélande début décembre 2011.
En ce qui concerne l’Australie, qui est à 2 heures
d’avion de Nouméa, Cornucopiae a à coeur d’investiguer ce nouveau continent à la recherche de la
culture aborigène, à suivre… pour 2012 …

JAPON

Pour le Japon, nous avons deux interlocuteurs privilégiés, relations construites sur la confiance et la durée.
Il s’agit de Robert Lacombe, directeur de l’Institut
franco-japonais de Tokyo et de Daisuke Tomita, ancien danseur-performer avec lequel Régine Chopinot
a travaillé pour sa dernière chorégraphie au CCN de
La Rochelle en 2008. Daisuke est également un chercheur doctorant à l’Université de Kobé, spécialiste en
esthétique de la danse. Il connaît très bien le travail
de Régine Chopinot et est indispensable comme interprète en vue d’une traduction pointue et sensible
mais aussi comme une « garantie » intellectuelle et
universitaire du projet. L’idée serait d’aller du côté des
îles Ryukyu au sud du Japon pour travailler avec une
ethnie qui se bat pour la reconnaissance de sa spécificité culturelle et d’organiser le travail d’atelier dans
les studios du théâtre de Kanagawa à Yokohama.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Pour la Nouvelle-Zélande, notre « guide » est Rafaël
Pont qui a déjà accueilli Régine Chopinot pour un projet similaire à Managua au Nicaragua en 2004. Rafaël
Pont vient d’être nommé à l’Ambassade de France en
Nouvelle-Zélande à Wellington en tant que Conseiller
Culturel, Scientifique et de Coopération. L’idée est
toujours la même, aller au devant des danseurs et
chorégraphes maoris et faire advenir un espace commun avec le travail de création de Régine Chopinot.
Pour le moment, Rafaël Pont propose le Musée Te
Papa – la grande institution dédiée au mariage des
mondes maoris et pakeha – pour accueillir IN SITU À
WELLINGTON.
ÉQUIPE
Régine Chopinot (chorégraphe), Gianni Fornet (musicien), Moïse Kuiesine (chorégraphe et musicien),
Gilbert Kalonbat Téin (musicien et conteur), Maryse
Gautier (lumière), Nicolas Barillot (son), João Garcia
(image) et 1 administrateur.
CALENDRIER 2011
Japon
- voyage préparatoire d’une semaine en janvier 2011
- lundi 2 > samedi 7 mai 2011 IN SITU À YOKOHAMA
Nouvelle-Zélande
- voyage préparatoire d’une semaine en janvier 2011
- 5 > 10 décembre 2011 IN SITU À WELLINGTON
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ANNEXES
Ces annexes reprennent une partie du document « Thématiques 2010 », téléchargeable sur le site www.cornucopiae.net
À regarder, aussi sur le site, le film IN SITU À DREHU et des photos.

Traversée sonore, geste dansé

L’ORAL DE LA
DANSEUSE
AVEUGLE

« Je continue à avancer en remontant le fil du temps et de l’oubli.
L’oubli de cette enfant pied-noire sur la plage des Bains-Romains,
à l’ouest d’Alger, de 1952 à 1962. Un de mes rares souvenirs est le
temps passé à scruter le sable, en marchant ou accroupie, pendant
des heures, pour y dénicher des opercules, les yeux de Sainte Lucie.
10 années volatilisées. Où se sont-elles déposées ces années fantômes, au détour de quelle sorte de recoin perdu ?
Aujourd’hui, je suis dans l’après « Cornucopiae », dernière pièce
créée en novembre 2008 au sein de l’institution chorégraphique de
La Rochelle, qui portait sur la disparition, sans visage ni regard. Je
suis donc danseuse, nomade, sans désir de lieu ni de compagnie
et prête à croiser l’espace de ce retour de mémoire, face à mes absences, des trous d’air. » / RC
L’oral de la danseuse aveugle
Passer de l’œil à l’oreille, privilégier l’oral à l’écrit, l’écoute avant tout.
Renouer avec une certaine idée de la représentation en choisissant
un lieu non frontal pour s’exposer et se relier différemment. Se recoller au travers d’autres paroles collectées, fragments sensibles et
extérieurs à soi.
« … Arrivée au rivage, elle arrache ses yeux et avance ainsi vers
la mer. Elle se met alors à danser la tête renversée vers l’arrière
et en longeant la plage jusqu’à son extrémité. Toute la nuit. Ainsi
chaque nuit. A l’aube, elle reprend alors ses yeux et les remet à
leur place. … » .*
* extrait du mythe de la danseuse aveugle « De chair et de pierre.
Essai de mythologie kanak (Maré, îles Loyauté) » – Charles Illouz.
Son : Nicolas Barillot
Danse : Régine Chopinot
Guitare : Gianni Fornet
Lumière : Maryse Gautier
Texte lu en Nengone par Guiet Wahea, si Xacace
Récit recueilli par Marie-Joseph Dubois

Photos : João Garcia

Support : CDC d’ Avignon et la Maison Jean Vilar
Création du 18 au 20 février 2010
à la Maison Jean Vilar, Avignon
Coréalisation : Maison Jean Vilar
Production : Cornucopiae, soutenue par le Ministère de la culture et
de la Communication – Direction Générale de la Création Artistique
Coproduction : CDC les Hivernales Avignon / Vaucluse / ProvenceAlpes-Côte d’Azur dans le cadre de l’Accueil Studio.
Reprise au Festival d’Avignon Off 2010
Du mardi 20 au vendredi 24 juillet,
à 14h30 et 16h, 10 représentations publiques dans la Salle
voûtée de la Maison Jean Vilar.
Une nouvelle version s’organise avec la présence de Moïse Kuiesine,
chorégraphe de la troupe de danse du Wetr à Lifou - Drehu.

Projet Pacifique Sud 2010
Lifou, Nouvelle-Calédonie

IN SITU À DREHU

Il s’agit d’une rencontre entre artistes d’Europe et artistes du Pacifique sud ; d’une résidence de 3 semaines à
Drehu (Lifou) du 26 avril au 16 mai 2010 ; de partages et
d’expérimentations autour de la danse, de la musique, du
son et de l’image ; de graines en semence, d’un projet à
laisser germer au fil du temps.
NOTE D’INTENTION
MARCHER RÊVER EXPÉRIMENTER S’AVENTURER
QUESTIONNER DOUTER ÉCOUTER ENTENDRE
VOIR PERCEVOIR OBSERVER DANSER
Après un premier voyage en mai 2009, et un second en décembre / janvier 2010, j’ai désormais la certitude d’avoir
« quelque chose » à inventer et à proposer en NouvelleCalédonie dans le Pacifique Sud. Puisqu’aujourd’hui je n’en
suis qu’aux prémices, c’est certes l’intuition artistique qui parle
mais aussi, après 30 années de création en danse, la nécessité de continuer à approfondir ma recherche du corps en
mouvement dans des contextes culturels autres que celui dont
je suis issue, le contexte culturel européen. Ce besoin clair de
me confronter à ce que je ne connais pas encore, qui est loin
et qui me questionne en tant qu’être humain dans toutes ses
dimensions.

Photos : João Garcia

Pour l’artiste-danseuse-chorégraphe que je suis, voyager,
rencontrer et « se faire travailler » par d’autres cultures a toujours été primordial. Car cet échange est essentiel tant pour
la création en elle-même que pour la qualité du regard transformé qu’il opère. En parallèle de mon travail en France, à
la tête du Centre Chorégraphique de La Rochelle de 1986 à
2008, au cours de nombreuses tournées en Europe et de par
le monde, le Brésil, la Chine et dernièrement le Vietnam ont
été les 3 principaux pays avec lesquels j’ai spécifiquement
créé, cherché, transmis, partagé cette passion pour l’art chorégraphique. Il n’y a pas eu de préméditation à ces rencontres
qui se sont toujours construites grâce à un désir réciproque,
avec le temps et la durée comme compagnons bienveillants
car il n’y a pas de réel travail sans eux. À chaque fois, une
nouvelle aventure s’est tissée, s’est inventée, unique et forte.
« Je suis une fille de la mer ». C’est ainsi. Née et élevée sur
la côte en Algérie, ayant travaillé pendant ces vingt dernières
années au bord de l’Atlantique à La Rochelle, le fait que je
sois aujourd’hui en train d’imaginer un nouveau projet au bout
de ce monde baigné par le Pacifique, ne me surprend pas.
Pour mon imaginaire porteur de tous mes gestes dansés, de
toute mon énergie, ça coule de source…
Je suis lente. J’aime prendre mon temps. Il faut être patient,
méthodique pour aller à la rencontre de l’inconnu. Je vais pas
à pas. Sûrement, avec douceur et précision. Il faut prendre le
temps de « renifler », de « humer ». Il faut tâtonner, accepter
de ne pas savoir, observer, se faire observer, essayer et puis
parfois, trouver le chemin, un chemin souvent imprévu, impensé. C’est ça le goût de l’invention. J’ai cette persévérance,
cette capacité de m’engager sans rien attendre en retour et
d’accueillir l’inattendu. C’est de cette manière que je construis
avec détachement et engagement.
>

>
Je viendrai accompagnée car les danseurs ne sont pas des
solitaires, ils favorisent le dialogue. En l’occurrence, pour
ce projet, je serai accompagnée par Gianni Fornet, guitariste et auteur de textes pour le théâtre, par Nicolas Barillot
sonorisateur et par João Garcia photographe-vidéaste. Ce
sont des artistes, amis, complices.
Depuis janvier 2009, j’ai désormais une nouvelle structure
de création qui se nomme CORNUCOPIAE ce qui veut dire
corne d’abondance, à l’image du coquillage en forme de
conque dans lequel on souffle et que j’ai pu voir au sommet des cases dans certaines tribus mélanésiennes. Cette
structure indépendante est soutenue par le Ministère de la
Culture et de la Communication - Direction Générale de la
Création Artistique (D.G.C.A).
DÉROULEMENT
ATELIER IN SITU À DREHU SUR L’ORALITÉ A TRAVERS
LES MYTHES DE LA COUTUME KANAK DU 26 AVRIL AU
16 MAI 2010
3 semaines pour collecter, trier et organiser.
3 semaines pour vérifier, expérimenter et élaborer.
LA PREMIÈRE SEMAINE est le temps nécessaire pour
clarifier avec les différents intervenants et participants, le
contenu, le cadre et les objectifs de ce travail de recherche.
Il s’agit de constituer un groupe de personnes impliquées
par le thème de l’oralité qu’ils soient danseurs, peintres,
sculpteurs, musiciens, comédiens ou écrivains. Amateurs et
professionnels engagés sur ce terrain de mémoire vivante
que constitue la Coutume Kanak seront les partenaires essentiels de cet atelier in situ.
LA DEUXIÈME SEMAINE est le temps de l’atelier à proprement parler. À partir de mythes issus de la tradition orale,
préalablement choisis, nous travaillons dans les lieux et
paysages où la transmission orale de ces contes s’effectue.
Donc, nous travaillons à l’extérieur, sans lieu dit, nomades, à
la recherche des différents supports topologiques, cailloux,
arbres, dénivellations, cours d’eau qui sont les supports de
cette mémoire active. Ainsi nous collectons des matériaux
dansés, joués, parlés puis nous faisons le tri et ensuite
nous organisons une forme vivante susceptible d’être montrée au public du moment. Compte tenu de la spécificité de
la culture Kanak qui privilégie la non-représentation, il ne
s’agit pas d’aboutir à une forme figée du spectaculaire.
LA TROISIÈME SEMAINE est une semaine consacrée à
l’organisation et la réalisation des différentes traces de ce
travail, qu’elles soient sonores ou visuelles. C’est l’occasion
de faire le bilan provisoire de cette rencontre pour mieux se
projeter dans une seconde proposition. J’exprime le souhait
ouvert de pouvoir continuer et approfondir cette collecte in
situ dans l’espoir d’inscrire un deuxième rendez-vous de ce
type avant la fin de l’année 2010.

L’APPUI DE « CULTURE(S) EN CHANTIER »
« Culture(s) en chantier », cabinet d’ingénierie culturelle
créé en mars 2010 à Boulouparis, en Nouvelle-Calédonie,
trouve ses racines dans un parcours professionnel de
16 années, depuis La Rochelle – j’y ai fait ma première
expérience dans le domaine culturel et artistique auprès
de la chorégraphe Régine Chopinot – jusqu’en NouvelleCalédonie où je viens d’œuvrer durant 7 ans à la direction
du service de la culture de la Ville de Nouméa. Sur le chemin, de nombreuses rencontres, en Afrique, en Amérique
du Sud, au Canada avant le Pacifique sud. De ce chemin, un goût profond pour la rencontre de l’autre, pour les
cultures, pour ce que je ne connais pas encore.
Retrouver aujourd’hui Régine Chopinot en terre kanak, sur
l’ile de Drehu dont j’ai commencé à apprendre la langue,
accompagner sa rencontre avec les artistes du pays kanak pour voir ce qui pourrait germer d’un chemin artistique
partagé, est un beau commencement pour mon projet de
« médiation culturelle ». / Cyril Pigeau
SUITE ET EXTENSION DU PROJET PACIFIQUE SUD
Un film vidéo d’une durée de 30 minutes est visible sur le
site internet. Il témoigne de la manière dont s’est construit
le projet jusqu’à la création d’une ébauche chorégraphique
et musicale « EKE-ENY » (les 4 vents). Cette première
étape jouera le rôle de matrice pour les prochains IN SITU.
L’idée est de continuer à tisser sur le temps une relation
privilégiée avec la troupe des danseurs du Wetr afin d’élaborer, à terme, une création. Avec le soutien de Culture(s)
en chantier dirigé par Cyril Pigeau à Nouméa, le désir
est de partager avec la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le
Japon ce questionnement artistique autour de la tradition
et de la modernité.
IN SITU est une forme ouverte et dynamique qui est proposée aujourd’hui dans ces 3 pays, avec à chaque fois des
danseurs / artistes Kanak et Maoris, Kanak et Aborigènes,
Kanak et Japonais. Un deuxième IN SITU est prévu à Lifou
- Drehu en mai 2011 et pour la première fois au Japon, en
mai 2011, et en Nouvelle-Zélande en décembre 2011.
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