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Tout UN VOCABULAIRE relié à l’anatomie, à l’imaginaire et aux sensations.
Une manière de voyager avec la force
et la précision de certains mots choisis.

UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE

La danse, adaptation
continuelle au vivant

« VOYAGER, SE DÉPLACER, BOUGER,
ces termes sont inscrits dans mon histoire
familiale et par conséquent dans mon
corps de danseuse et mon imaginaire
de chorégraphe.
Mes dix premières années en Algérie
ont tatoué toute ma personnalité.
Chaque soir ma grand-mère m’emmenait regarder l’horizon, en silence, sans
échanger un seul mot. Ce rituel est à
l’origine de ce don d’observer, au-delà
de l’horizon, de ce qui est visible immédiatement. Regarder quotidiennement
à la même heure, le même paysage,
la mer méditerranée, avec les changements de saison et de lumières, m’a
donné la capacité de voyager dans ma
tête, de m’évader, à être là et ailleurs.
Je vivais le présent, ici, lovée contre
ma grand-mère, et le futur, tout au loin,
avec tout ce que je pouvais imaginer
bien au-delà.
Ainsi je me suis construite sur l’espace
qui relie le présent et le futur, cet intervalle que je nomme le lien entre « les
paires d’opposés complémentaires » et
qui est une des clés pour comprendre
mon travail.
D’où mon goût à tenir debout « entre »
et à relier des domaines qui, à première vue, semblent contradictoires,
paradoxaux.
Cette capacité d’observation et de
perception des corps et du mouvement
en général me sert pour lire la danse et
transmettre la chorégraphie.
4

Depuis le début et sans interruption, il
y a toujours eu avec moi des danseurs
du monde entier avec des physiques et
des histoires très différentes. J’ai tout
de suite souhaité ne pas m’attacher à
la forme mais traverser l’écriture et ses
limites.
La vie est, avant tout, un chemin grand
ouvert de personnes ayant des parcours différents qui, en se réunissant,
fabriquent, inventent une langue commune à partir de leurs singularités.
Au BARC, j’avais tenu à inviter de
grands chercheurs de la danse,
des personnes qui travaillent sur LA
PROPRIOCEPTION, « une sensibilité
du système nerveux aux informations
sur les postures et les mouvements »
(dictionnaire Larousse), sur la qualité du
mouvement. Pour eux comme pour moi,
ce qui est essentiel dans la danse c’est
ce qu’il y a derrière, à côté, au travers
du mouvement.

ALLER VERS L’AUTRE fut d’emblée relié à
quelque chose de positif. Ce goût pour
la liberté, le déplacement, l’écoute de
l’autre, sans peur, m’a beaucoup aidée
pour toutes les aventures artistiques et
humaines que j’ai réalisées et que je
poursuis. Une nécessité de rencontrer,
de faire avec l’autre, être dans l’action
plutôt que seulement observer.
Chorégraphier « Chorea » : mettre en
chœur et « graphie » : écrire
La danse est dans ma vie depuis l’âge
de cinq ans, avec les premiers cours de
danse classique qui se passaient sur
une terrasse de café en plein air.

Parvenir à des états de corps
rayonnants de plénitude.
L’état de présence d’écoute de soi et de
l’autre. C’est ce que je recherche dans
le travail que je mène.
Lorsque j’enseigne, pour faire advenir
cet état de grande disponibilité au
plaisir, j’utilise des expressions imagées
telles que « les yeux champagne ou
chocolat » pour la qualité du regard,
« l’aéroport des papillons » pour la
nuque, « le coussin de Geisha » pour
les lombaires, « la tête qui fume » pour
le port de tête, « les yeux du dos » pour
la présence de l’arrière, « le corps en
soie » pour une certaine qualité des
gestes, etc.

Cette notion de plaisir a à voir avec
l’humilité, qui vient d’humus, la terre, et
d’autre part, avec le simple qui veille
en nous, l’acceptation de ce que nous
sommes aujourd’hui et non pas la projection de ce que nous aimerions être.
Avec cette proposition, les danseurs, les
élèves, tout à coup se posent, acceptent
d’écouter leur poids, d’écouter leur relation au sol via leurs appuis, au présent.
Dès que nous commençons cette écoute
subtile, une détente des muscles superficiels dynamiques conscients s’opère
pour coopérer avec les muscles profonds
posturaux inconscients. Cette expérience
entre l’action et la perception nous relie
à la réaction gravitaire, au fait de NOUS
TENIR DEBOUT. Au travers de sa propre
verticalité animée par son propre poids,
chacun est relié à la double orientation
de l’occiput et du sacrum de la colonne
vertébrale mais aussi au monde et à
cette planète sur laquelle nous sommes.
En relation avec un espace bien plus
grand que nous : se tenir entre le zénith
et le nadir, encore une sacrée paire
d’opposés complémentaires... Lorsque
cette expérience est activée alors le
travail de création peut commencer.
LE YOGA est aussi un voyage.
Le yoga qui m’a été enseigné par
Michel Alibert depuis 1991, que je pratique et que je transmets, est un yoga
qui associe le mouvement postural au
mouvement respiratoire. Il se définit par
un dialogue permanent entre le corps et
le souffle. C’est un outil efficace pour la
conscientisation de nouveaux espaces
et la précision du geste des danseurs. Je
l’ai abordé d’une manière très concrète,
toujours relié au mouvement et aux
appuis.
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Le yoga est l’outil idéal et le compagnon
sans fin de mon travail de recherche en
transmission et en création. Le yoga
a certainement à voir avec l’état du
voyageur, celui qui se déplace dans
l’espace, se met en mouvement, comme
le danseur…
Car mouvement et ÉMOTION ont la
même racine étymologique, émotion
vient du mot latin « motio » qui veut dire
mouvement, bouger. L’émotion fait bouger et bouger provoque des émotions.
Le voyage nous fait bouger, nous émeut
et modifie.
À partir de quel moment l’idée de la
danse est présente ?
Notre travail d’artiste chorégraphe est
d’approcher, d’apprivoiser cette beauté, ces dons que certains possèdent.
C’est un état de corps que nous, danseurs, recherchons tout le temps.
L’art chorégraphique est un engagement
total, personnel, un engagement de VIE.
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Le travail sur L’ORALITÉ a à voir avec LA
MÉMOIRE et LA TRANSMISSION.
Quels sont les supports de l’oralité ?
Comment s’y prendre pour transmettre
une danse ? Quelles sortes d’images, de
touchers, de mémoires, sont convoquées
pour transmettre une chorégraphie sans
jamais « écrire » autrement qu’avec le
corps des danseurs en direct ? Comment
spécifier cette mémoire de corps ?
Mémoires d’expériences humaines,
conduites par les anciens, mémoire sensorielle, proprioceptive, émotionnelle et
topographique.
Tout paysage est associé à la mémoire
des gens qui y vivent. La topographie
des lieux et l’architecture, influencent le
travail de création.
Le projet LA FORCE DES LIEUX a
travaillé sur ce que peut nous suggérer
l’architecture de certains lieux d’une
cité lorsqu’on se met à son écoute.
Le toucher, les sons, les voix, les odeurs,
les lieux, l’imaginaire, tous ces éléments
sont constitutifs de la transmission orale.
Nous, les danseurs, lors de l’élaboration d’une pièce, nous travaillons
beaucoup avec le poids, les transferts,
les échanges, les poussés, les repoussés
du poids, de son propre poids mais
du poids de l’autre, des autres aussi.
Nous répétons inlassablement les
mêmes gestes avec l’aide de nouvelles
consignes pour se connecter à certaines
images reliées à l’imaginaire. Un
certain vocabulaire est mis en place
pour susciter tout un panel de qualité de
mouvement en relation avec l’espace, le
rythme, la douceur ou l’énergie de la
voix et du regard.

« La vie est,
avant tout,
un chemin
grand ouvert
de personnes
ayant des
parcours
différents
qui, en se
réunissant,
fabriquent,
inventent
une langue
commune à
partir de leurs
singularités. »

Associées, la répétition, la régularité et
la durée se transforment en clef de voûte
pour constituer le champ expérimental
de la transmission orale.
La connaissance, la révélation de soi,
à l’autre et au monde passe par l’expérience. La force de la transmission
orale, c’est sa relation puissante entre le
présent et la vie. Certaines paroles sont
tellement incarnées qu’elles modifient
immédiatement ta perception du temps
et ton regard sur la vie.
Toute mon expérience de vie, de
création et de travail en danse a été
un réel cadeau. Cette expérience que
j’ai connue, ce que j’observe et admire,
devrait se transformer en une parole
incarnée, qui porte, donne des supports
à l’autre pour l’aider à avancer.
En un mot, transmettre. »
Extrait de l’interview de Régine Chopinot
par Daisuke Tomita, enseignant-chercheur de l’Université de d’Osaka, en
septembre 2014. Cette interview a été
éditée sous forme de livre au Japon.
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« Si y’a pas toi y’a pas moi,
si y’a pas moi y’a pas toi
mais y’a l’autre aussi »
Dédicace à Umuissi Hnamano

Daisuke Tomita et Ixepë Sihaze

PMP ©João Garcia

L’expérience PacifikMeltingPot

PACIFIKMELTINGPOT EST UN PROJET DE
RECHERCHE ET DE CRÉATION SUR LE
LONG TERME... PAS À PAS, ÉTAPES APRÈS
ÉTAPES, AVEC LE TEMPS, LES VOYAGES,
LES RENCONTRES... DEPUIS 2010...

PacifikMeltingPot, c’est la rencontre
d’artistes du Pacifique réunis par
Régine Chopinot. Leur dialogue
chorégraphique aboutit à une entente
des corps, une combinaison de chants
et une concentration de gestes qui
cherchent à dépasser le particulier
pour atteindre une énergie commune.
PacifikMeltingPot est le résultat de cette
aventure. À l’image de la balle lancée
puis rebondissant, le spectacle exprime
l’équilibre ténu entre le centre et la
fuite, la légèreté et le poids, le corps
et le groupe.
(in programme 2018 - MC93)
En danse, tout se transmet oralement,
à l’instar de ces cultures anciennes que
sont les cultures maori, samoa, cook,
kanak et nippone où la transmission des
connaissances utilise certes la parole
mais aussi et indifféremment, l’impact du
toucher, la mémoire relative aux lieux,
la pratique de certains rites, la force
de l’imaginaire. Véritables arts de vivre
dans lesquels danse, chant, musique
sont inclusifs jamais exclusifs.
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La présence du corps agile, affûté, expérimenté n’est pas réservé à la danse ; on
peut l’observer dans des situations aussi
simples, quotidiennes que la marche
sur les chemins, en brousse ou avec la
culture des champs mais également dans
des contextes culturels comme ceux du
tatouage ou de la cérémonie du thé.
Ces nombreux allers retours entre le
simple et le complexe, l’individu et le
groupe se vivent au présent avec beaucoup de fluidité et de porosité.

PACIFIKMELTINGPOT DANS LA PRESSE

in M le magazine du Monde
L’archipel chorégraphique de Régine
Chopinot
Au terme d’un très long voyage dans l’hémisphère Sud, la chorégraphe a conçu
« PacifikMeltingPot », spectacle évolutif et
puissant joué par dix artistes de NouvelleCalédonie, Nouvelle-Zélande et Japon.
M le magazine du Monde | 15.03.2018
à 16h54 • Mis à jour le 15.03.2018 à
17h17 |Par Rosita Boisseau
Depuis « Very Wetr ! », en 2012, au
Festival d’Avignon, la chorégraphe
Régine Chopinot n’avait plus donné de nouvelles. La revoilà avec
PacifikMeltingPot, performance rare
portée par dix artistes de NouvelleCalédonie, Nouvelle-Zélande et Japon,
fruit d’un très long voyage dans l’hémisphère Sud entamé en 2009. « Après
avoir quitté le Centre chorégraphique
national de La Rochelle, que j’ai dirigé
de 1986 à 2008, j’ai eu envie de
questionner mon travail en observant
comment d’autres danseurs ou chanteurs transmettent leur art, raconte-t-elle.
Intuitivement, je suis allée vers le plus
grand continent liquide de la planète,
l’océan Pacifique, à la rencontre de
cultures insulaires. »
Mise en commun des cultures
Régine Chopinot a toujours surpris et
séduit sans jamais s’enfermer dans
aucune catégorie. Elle a ainsi travaillé
avec de nombreux artistes, tous surprenants, comme Jean Paul Gaultier,
ou Françoise et Dominique Dupuy,
pionniers de la scène chorégraphique
depuis les années 1950, en maintenant
le cap de son art.

En compagnie des vidéastes João
Garcia et Jean-Baptiste Warluzel,
Régine Chopinot a d’abord atterri à
Nouméa, avant de filer sur l’île de
Lifou, pour rencontrer un groupe de
musiciens. De fil en aiguille, elle arrive
à Wellington, en Nouvelle-Zélande.
Là encore, une troupe l’accueille pour
troquer des histoires, des chants… Au
hasard de son retour en France, elle
fait un stop à Tokyo et retrouve des
complices de création. « Dans chaque
groupe, nous avons mis en commun
des paroles, des rythmes, des langues
qui se sont peu à peu transformés,
poursuit-elle. Des chants maoris étaient
dits en kanak, revisités en japonais.
C’est comme en cuisine, on mélange,
on laisse faire le temps. »
Après trois ans d’échanges, le spectacle s’élabore peu à peu. « À force
de rendez-vous, nous avons accumulé
beaucoup de matériaux. Le temps est
un tamis très efficace. Certains éléments
résistent à la durée, d’autres s’évanouissent. » Encore fallait-il pouvoir finaliser
cette « réunion d’artistes » selon la
formule de Chopinot. Car cette gestation au long cours, qui a rassemblé
ponctuellement une quarantaine de
personnes dont les noms sont énumérés
pendant le spectacle, a généré une
économie particulière. « Nous avons
passé des mois entiers sans nous voir
pour que je puisse l’année suivante
mettre au point des rencontres dans l’un
ou l’autre pays, explique-t-elle. Nous
avons été mis à l’épreuve du temps et
de l’éloignement géographique. » (…)
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PACIFIKMELTINGPOT DANS LA PRESSE

in TÉLÉRAMA, Danse contemporaine
Le Pacifique, la nouvelle source d’inspiration de Régine Chopinot
La chorégraphe Régine Chopinot est
partie à la rencontre d’artistes de
l’océan Pacifique, pour “se confronter
à l’inconnu”. Ainsi est né son nouveau
spectacle, “PacifikMeltingPot”, avec
neuf performeurs.
Publié le 15/03/2018 - Rosita Boisseau

Makoto Nasu, Epiatrë Wawine, Drengène Hnamano, Yuki Furukawa,
Tai Paitai, Curro Escalante Vargas et Daisuke Tomita
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PMP ©João Garcia

Elle avait momentanément disparu
des radars pour aller se ressourcer du
côté de la Nouvelle-Calédonie, de la
Nouvelle-Zélande et du Japon. Depuis
2010, au fil de ce périple géographique au long cours et de rencontres
avec des artistes locaux de tous poils,
cette figure toujours rebelle de la scène
chorégraphique a tissé un cocon de
relations, gestes et sons partagés dans
le désir « de se confronter à l’inconnu »
(…)
« Je suis fascinée par le décloisonnement
des pratiques, poursuit la chorégraphe.
Apprendre dès le plus jeune âge à
danser, chanter et jouer d’un ou de
plusieurs instruments de musique est un
fait chez eux et pour eux. Tout est lié,
tout est fluide… » Une osmose organique dont PacifikMeltingPot se fera la
chambre d’écho.

in FRANCE CULTURE, Art et création, Par
les temps qui courent, par Marie Richeux,
58’
Régine Chopinot : “On bouge beaucoup,
mais on ne sait pas toujours où on met les
pieds”. Pour la “Journée internationale
des droits des femmes”, la chorégraphe
est notre invitée, à l’occasion de sa
performance PacifikMeltingpot, dans
laquelle elle initie une rencontre d’artistes
du Pacifique, présentée du 16 au 20
mars 2018, à la MC 93 de Bobigny, en
Seine-Saint-Denis.
«
Créer
des
états
d’ouverture.
Chorégraphier des présences libres.
Réfléchir à la manière dont on peut
mettre un pied devant l’autre sans écraser
celui de la voisine ou du voisin » ; voilà
comment Régine Chopinot parle de son
travail, et voilà ce que l’on pourrait désirer de plus simple et de plus ambitieux,
pour nous autres. Des états d’ouverture,
des présences libres, et des êtres qui ne
se marchent pas sur les pieds, quand ce
n’est pas pire. Nous le soulignons, en ce
jour du 8 mars, date d’accroche médiatique pour parler encore et encore de ce
combat pour l’égalité entre les femmes et
les hommes, inspirant, structurant tous les
combats d’égalité. Elle met précisément
des êtres à l’horizontal dans leur grande
diversité, au sein de sa dernière pièce
Pacifikmeltingpot. Elle sera présentée
d’abord à Reims le 13 mars, puis à la
MC93 de Bobigny, du 16 au 20 mars,
ensuite à Grenoble, à Orléans, à Toulon…
« Lorsqu’une parole s’agite, au sens positif du terme, se met à “fumer”, il faut qu’il
y ait une oreille en face : avec quelles
oreilles accueille t-on ces paroles? C’est
pas simple d’être femme, c’est clair. J’ai
attiré, provoqué des réactions, je pense
que si j’avais été un homme, elles n’auraient pas eu le même effet. Finalement,
ça n’évolue pas tant que ça. »
13
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lieux en synergie
MC93 à Bobigny
Scène nationale Châteauvallon-Liberté à Toulon et Ollioules
Le Manège, scène nationale - Reims
Académie de l’Opéra national de Paris
Port des créateurs à Toulon
Villa Tamaris Centre d’Art La Seyne-sur-Mer
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Bruno Lobé
Myriam Mazouzi
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piécette
La force de la parole (Toulon – Paris)
« … Exquis … » (Pantin et Bobigny)

LES PROJETS 2019 — 2020 — 2021

Préambule : sept partenaires
Pour Régine Chopinot, l’année 2018 est
vécue comme une année exceptionnelle
de clôture d’un cycle de dix années passées à bourlinguer et créer aux confins
de la planète avec Toulon comme
port d’attache. Dix années à être une
chorégraphe curieuse, voyageuse,
attentive. Dix années à questionner,
clarifier et refonder son statut d’artiste
chorégraphique.
L’année 2018 voit la concrétisation
d’une tournée française de douze dates
de PACIFIKMELTINGPOT - PMP sur des
plateaux de renom au sein de structures
culturelles emblématiques.
Huit ans de recherche au long cours ont
été nécessaires pour que cette création,
réunissant onze artistes du Pacifique
Sud et cinq artistes européens, existe.
L’enjeu est de taille car cette pièce
synthétise l’aboutissement de plusieurs
années de recherche sur la force et l’articulation de la parole dans les cultures
construites sur et à partir de l’oralité.
PMP fait partie des oeuvres cruciales,
où les risques artistiques sont assumés
et revendiqués. De celles qui sont
déterminantes pour l’artiste qui signe
mais aussi pour tous les partenaires qui
ont contribué de près ou de loin à sa
réalisation.
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La chorégraphe utilise la métaphore
du tir à l’arc : « au tir à l’arc, c’est le
moment où non seulement la flèche se
plante parfaitement dans le mille mais
qu’elle pulvérise la cible de surcroît.
En tant qu’artiste, on prend immédiatement conscience qu’un cycle vient de
se clore avec succès. L’aventure ne fait
que continuer ; le temps de chercher de
nouveaux champs à cultiver avec de
nouvelles semences afin de récolter de
nouveaux fruits est venu. »
Avec une conviction confortée, Régine
Chopinot se projette pour trois nouvelles
années à partir de Toulon et plus précisément à partir du Port des créateurs
où elle est artiste associée en résidence
depuis 2017.
PACIFIKMELTINGPOT et LA FORCE DE
LA PAROLE ont convaincu quatre directrices et trois directeurs d’institutions
culturelles nationales de la nécessité
à soutenir, accompagner et s’engager
auprès d’elle pour trois années de projets de création, de recherche et de
transmission.
Tous partagent cette idée forte, que
la création se nourrit de rencontres et
celles-ci s’enrichissent de la création en
retour, ces deux facettes étant intrinsèquement liées, et que le projet global à
venir doit partir de là.

« Tous partagent cette idée forte,
que la création se nourrit de
rencontres et celles-ci s’enrichissent
de la création en retour, ces deux
facettes étant intrinsèquement
liées, et que le projet global à
venir doit partir de là. »
Un projet de Régine Chopinot
« Tous ces noms constituent la trame d’un métier à tisser. Leurs
fils respectifs vont se croiser et se décroiser en fonction des
objets à accompagner ou à produire.
Des prénoms des noms des personnes des humains, en chair
et en os des amis des avec qui je réfléchis, j’agite, des qui
actent qui cherchent qui portent qui sont animés par des lieux
qui leur ressemblent.
Des visages, des yeux, des voix, des couleurs, des souvenirs
qui bâtissent mes années au présent et au futur.
MC93 Bobigny scène nationale Châteauvallon-Liberté Toulon et Ollioules
le Manège scène nationale Reims Académie de l’Opéra national de Paris
Villa Tamaris la Seyne-sur-Mer le Port des créateurs Toulon
La force des lieux, se mettre à leur écoute, l’oreille des lieux.
Aller, humant, se saisissant, y aller, toujours, avec l’énergie du sang rouge
et les pensées qui coulent toutes seules.
Creuser sans penser autour de quelque chose de beau et qui nous concerne.
Continuer continuer parce que c’est ainsi que ça se passe imperturbablement continuer continuer faire ce que pour quoi la vie nous donne
rendez-vous ce pour quoi à force nous nous sommes façonnés. »
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DEUX CRÉATIONS 1/2

deuxzérodeuxun
Pour Hortense Archambault, Pascale
Boeglin-Rodier, Charles Berling et Bruno
Lobé, le premier objectif de l’invitation
de résidence longue durée à Régine
Chopinot est une nouvelle création
chorégraphique d’envergure pour un
horizon à 2021.
Pour le moment et en attendant que le
travail la nomme définitivement, nous
lui donnerons, pour l’identifier, le nom
générique « 2021 ».

CRÉATION

Régine Chopinot :
« Rythme est la clé.
Le moment où le corps se met en
mouvement.
Se noue et se dénoue.
En vibration. En tempo
Parole, oui.
Paroles parlées, chantées, scandées.
Musique, oui.
Avec Curro aux percussions.

Marcher, marcher, marcher …
Dispositif physique et sonore de
Grégory Granados, composé sur la
longueur d’un pas moyen.
Dispositif en résonnance avec l’espace
des différents lieux occupés.
Cercle, carré ou couloir.
Énergie.
2021 n’est pas mou !
Meltingpot oui. Rien ne change.
Comme dans la vie.
De vrais gens.
Sur un plateau. »

18

Distribution, production
et diffusion en cours
Régine Chopinot
chorégraphie
Grégory Granados
scénographie et plateau
Ixepë Sihaze et Julien Robles
chant, performance et plateau
Curro Escalante Vargas
percussions et plateau
Nicolas Barillot
son
Jean-Baptiste Warluzel
film
João Garcia
photo

Avec des danseurs, des artistes
rencontrés au cours des laboratoires de recherche et de création
Coproduit par Cornucopiae,
MC93 de Seine-St-Denis,
le Liberté et Châteauvallon
scènes nationales de Toulon et
d’Ollioules et du Manège, scène
nationale Reims.

Pour concrétiser l’objectif essentiel et
prioritaire de création, le travail s’élabore
dans la durée sous forme de laboratoires
de recherche et de création.
C’est ainsi que crée Régine Chopinot, in
situ, avec les gens, en compagnie de ses
proches artistiques.
Avec des ouvertures régulières au public
pour partager l’avancement du travail et
de la création sous forme d’étapes, toutes
aussi importantes les unes que les autres.
Et c’est aussi ainsi que travaille la MC93,
avec des résidences qui aboutissent
toujours à une création qui se nourrit de
rencontres faites à et autour de la MC93
et de son territoire. Ces résidences sont au
cœur de la « Fabrique d’expériences » de
la MC93, laboratoire visant à repenser et
expérimenter la relation d’une institution/
maison comme celle-ci et le reste du
monde, en commençant par ceux qui
sont dans une proximité géographique.
Avec ces laboratoires de recherche et
de création, l’idée est de rencontrer des
personnes pour cette création future, sans
que cela soit des auditions, de travailler
sur l’esprit des lieux et de chercher.
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Les laboratoires iront s’intensifiant de l’année 1 du projet à
l’année 3. Ainsi pour l’année 2019, trois sessions sont prévues à la MC93, à la scène nationale Châteauvallon-Liberté
et au Manège.
Le processus de création de Régine Chopinot passe d’abord
par la rencontre, le groupe, l’écoute de soi et des autres, pour
constituer un état de grande disponibilité, au monde, à la
plénitude, à la création.
Elle travaille avec l’espace, souvent en cercle, forme démocratique par excellence, avec l’anatomie, la respiration et le
mouvement, avec des supports qui sont la parole - une parole
imagée et performative, le rythme, le Yoga. Elle utilise comme
outil de petites balles rouges, leurre à penser ailleurs, autrement. Une par individu, elles constituent une constellation.
Des percussions donnent le rythme, se mouvoir sur une même
pulsation sans omettre la stratégie spatiale des lieux. La présence de Curro musicalement et en direct, sa jeunesse, sont
des atouts majeurs pour le partage de l’énergie. S’enivrer
de l’énergie du groupe. Le yoga permet de se recentrer entre
intérieur et extérieur, de remettre la tête à sa place, au bout
de la colonne vertébrale.
Comment tenir l’équilibre ténu entre le singulier et le pluriel ?
Entre l’individuel et le collectif.
Pour cette nouvelle création, elle sollicite le jeune designer
Grégory Granados rencontré dans le cadre du partenariat
établi avec l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Toulon
Provence Méditerranée (2013 - 2015).
« Ce sont des objets musicaux qui, disposés dans l’espace
à la distance d’un pas, dessinent des trajectoires. Le pas
devient la mesure et la temporalité d’une mélodie qui se
dessine dans l’espace. L’utilisation collective de l’ensemble
sonore fabrique un rythme commun. C’est en marchant
ensemble, en s’accordant sur un même pas, puis en
s’écoutant mutuellement, que l’installation devient vectrice
d’une écoute commune. À mi-chemin entre objet musical
et chorégraphique, le dispositif peut être imaginé comme
instrument de composition dédié au monde de la musique et
de la danse, mais aussi comme objet pédagogique voué à
l’apprentissage du rythme et au travail de groupe. »
Grégory Granados
Pour Régine Chopinot, créer ou transmettre procède ainsi
de la même démarche, les objectifs changent mais les outils
restent les mêmes.
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— À LA MC93
Une résidence de création longue durée
sur le territoire de Bobigny
« En 2012, Hortense Archambault et
Vincent Baudriller ont co-produit et
programmé « Very Wetr ! » au festival
d’Avignon, entre les arbres du cloître
des Célestins, créé avec mes amis Kanak
ceux du Pacifique Sud, inoubliables.
En 2018, Hortense Archambault et
l’équipe de la MC93 ont accueilli PMP
- PACIFIKMELTINGPOT et organisé une
belle tournée en France. Aujourd’hui et
pour la troisième fois, Hortense et moi
allons creuser le sillon de la danse avec
l’intention de faire émerger quelque
chose de beau et qui nous concerne. »
En 2019, les dates de trois semaines
de laboratoire sont déjà arrêtées dans
trois lieux différents de la MC93 (salle
de lecture, Efremov et Bourgois), avec à
chaque fois, l’adaptation et la transformation du dispositif scénique de Grégory
Granados aux espaces concernés.
L’équipe cornucopiste sera composée
du designer Grégory Granados, d’un
danseur Ixepë Sihaze, du percussionniste Curro Escalante Vargas, de
l’ingénieur du son Nicolas Barillot et du
vidéaste Jean-Baptiste Warluzel.
Le déroulement type d’une semaine
pourrait être le suivant :
- travail avec des groupes de la MC93
sur 3 jours ;
-
travail avec des individuels le
week-end ;
- temps de rencontres spécifiques avec
des invités sur des demi-journées
-
invités envisagés : Valérie Dréville,
Phia Ménard, Boris Charmatz et
Dimitri Chamblas (anciens danseurs
du CCN de La Rochelle).

— À CHÂTEAUVALLON-LIBERTÉ
Le magnifique accueil de la dernière
représentation de PACIFIKMELTINGPOT
le mardi 3 avril 2018 sur le grand plateau du Théâtre Liberté a scindé un désir
réciproque de travailler ensemble. Que
ce soit en centre ville, au Théâtre Liberté
ou, sur la colline de Châteauvallon,
Régine Chopinot est heureuse et honorée de concrétiser une nouvelle étape de
sa vie de chorégraphe en compagnie
de Pascale Boeglin-Rodier et Charles
Berling. Une relation de confiance et de
réflexion va se mettre en place sur le
temps et la durée. Sur le même tempo
qu’à Bobigny ou Reims, des semaines
de laboratoire vont permettre à Régine
Chopinot et son équipe de construire les
éléments d’une pièce qui verra le jour
en 2021.
— AU MANÈGE
Bruno Lobé, directeur du Manège
Scène nationale de Reims s’est associé à Hortense Archambault pour la
coproduction et la diffusion de PMP en
mars 2018. Il a également invité Régine
Chopinot à créer « … EXQUIS #5 … »
avec les jeunes artistes des conservatoires de région en avril 2018.
Bruno Lobé a le désir de continuer à
être le partenaire de Cornucopiae en
coproduisant la prochaine création
pour 2021 et en accompagnant son
cheminement.
Trois week-ends sont d’ores et déjà
posés pour 2019 dans cet esprit. Pour
continuer à réfléchir sur la force des
lieux et se mettre à leur écoute, l’ancien
manège est un lieu remarquable. Car il
y a aussi la mémoire de KOK, création
sur la boxe de Régine Chopinot en
1988 qui s’y est déposée.
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A D-N
« Employant tous les moyens de locomotion chemin de
fers ; bateaux, avions, cheval, chameau, éléphant, mais
j’ai surtout marché, j’ai été à pied, sac au dos de la
chine à l’Inde à travers le Tibet. J’ai contemplé beaucoup
de pays et en même temps j’ai examiné les paysages
mentaux, aussi divers que les paysages physiques que
représentent les conceptions philosophiques sociales et
religieuses de l’esprit humain. Cette double exploration a
occupé toute ma vie et continuera, je l’espère, à l’occuper
jusqu’à mon dernier jour. »
Alexandra David-Neel
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CRÉATION

Distribution, production
et diffusion en cours
Régine Chopinot
chorégraphie et danse
Christine Breton
pilote du comité scientifique
Nadine Gomez
directrice de la maison
d’Alexandra David-Neel à Digne,
conseillère scientifique
Jean-Baptiste Warluzel
artiste vidéaste
Coproduction
Cornucopiae et Villa Tamaris
Centre d’Art de la Seyne-sur-Mer

C’est à l’âge de vingt ans qu’Alexandra David-Neel décide de devenir
bouddhiste, au moment où s’ouvrent
les portes du musée Guimet. Même si
elle n’est pas la seule à faire ce choix,
beaucoup d’intellectuels parisiens de
cette époque découvrent le bouddhisme
et y adhèrent, elle sera la seule qui ira
étudier les textes d’origine et pour cela
arpentera pendant 14 ans les solitudes
himalayennes tout comme les vastes
contrées de l’Inde, de la Corée, du
Japon et de la Chine. Cette recherche la
conduira à être la première occidentale
à rentrer dans Lhassa, capitale du Tibet
interdite aux étrangers.
Personnage unique et indépendant à l’étrange destin, ne se modelant sur personne et ne s’identifiant qu’à lui-même, Alexandra
David-Neel est un être en recherche. Pionnière, avant-gardiste,
inclassable et grande érudite ; Alexandra David-Neel est une
femme remarquable.
À son retour du Tibet, exploit qui l’a rendue mondialement célèbre,
c’est à Toulon qu’Alexandra David-Neel pose momentanément
ses nombreuses malles de voyageuse, à la villa « Les Mazots »
située au Cap Brun. Elle quittera Toulon pour Digne-les-Bains où
elle s’est éteinte après y avoir vécu quarante et un ans.
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Trois versants de la personnalité et de la vie
de cette femme, artiste, aventurière, me questionnent jusqu’à imaginer pouvoir les prendre
comme supports de création.

1. Marcher et méditer.
Quels sont les impacts, les effets sur notre perception, l’action,
l’imagination et la mémoire de la marche, de l’assise et de la
méditation qu’Alexandra David-Neel pratiquait intensément ?
Le nombre de pas effectués par Alexandra David-Neel à explorer les chemins les plus périlleux de notre planète pendant
une grande partie de sa vie est certainement infini. Le nombre
d’heures à pratiquer l’assise méditative jusqu’à ses derniers
jours doit être également difficile à évaluer.
Porter ses pas, venir, s’avancer, enjamber, s’acheminer, suivre,
se déplacer, progresser, tourner en rond, partir, naviguer,
évoluer, rôder, crapahuter … synonymes du verbe marcher,
en voie d’organisation pour un canevas chorégraphique.
Quant à l’assise, elle est à rapprocher de l’expression être
bien dans son assiette car assise et assiette ont la même
étymologie.
La méditation, temps de silence, suspension temporelle fera
infailliblement son travail de grande essoreuse de la mémoire.

2. Quand, pourquoi, comment revient-on du voyage ?
En 1926, à son retour du Tibet, Alexandra David-Neel a vécu
quelques temps à Toulon, à la villa « Les Mazots » située au
Cap Brun en compagnie de son fils adoptif, Aphur Youngden.
Comment fait-on pour revenir ? Revenir, pour aller où ? À
Toulon ? Oui, Toulon momentanément avant de choisir définitivement Digne-les Bains.
Il est gratifiant de partir, de quitter, d’aller vers, de découvrir
mais qu’en est-il de retourner, revenir, retrouver le point de départ ? Pourtant, il faut bien revenir un jour, de temps en temps,
ne serait-ce que pour pouvoir prétendre à repartir, y retourner,
de nouveau, encore une fois … Autant la saveur du départ pour
le voyageur est bien connue, détaillée, médiatisée autant celle
du retour est souvent minimisée, escamotée, gardée au secret.
La notion d’emboîtement entre le creux du retour et le retour du
creux m’intéresse tant musicalement, chorégraphiquement que
philosophiquement.

3. Le troisième et dernier versant d’A D-N que j’aimerais
pouvoir questionner est le mystère incarné par la relation à
son jeune fils adoptif, Aphur Yongden. Alexandra David-Neel
partira, seule, de nombreuses fois pour répondre à l’appel
de l’inconnu et de l’étude mais elle reviendra avec l’idée de
rester en France accompagnée par ce jeune homme du Tibet.
Ensemble, ils cosignent un roman policier tibétain qui a
pour titre « La puissance du néant ». Yongden pourrait-il être
l’ombre du néant aux côtés d’Alexandra David-Neel ?
Ces deux-là étaient capables de partager un fonctionnement
d’une très grande autonomie réciproque car ils étaient les
deux faces d’une même main. Yongden meurt à Digne en
1955, quatorze ans avant Alexandra David-Neel.
Le jeu d’articulation entre ce que j’appelle « les paires d’opposées complémentaires » exerce toujours un grand pouvoir
de fascination et de questionnement sur la représentation que
j’ai du monde.

La Villa Tamaris Centre d’Art de la Seyne-sur-Mer
Isabelle Bourgeois directrice de la Villa Tamaris Centre d’Art
de la Seyne-sur-Mer, accueille en résidence le comité scientifique pour des laboratoires de recherche et de création, les
premiers étant dès 2019.
Isabelle Bourgeois est une des premières personnes à avoir
accueilli Régine Chopinot à son arrivée à Toulon. Invitée à
la Valette-du-Var pour une résidence éphémère de septembre
2014 à septembre 2017, Régine Chopinot et Cornucopiae
ont imaginé et travaillé sur un projet prolifique nommé
« l’oreille des lieux ».
Je proposerai d’utiliser le même style de structure de recherche que j’affectionne depuis une dizaine d’années car
il est en adéquation avec mon expérience, mon parcours
et mes objectifs : des temps de laboratoire pour chercher
et organiser le chemin de la création en se nourrissant, se
frottant au sein d’un comité scientifique et sensible piloté par
l’historienne d’art Christine Breton. Pour créer, il faut un désir
non formulé, du temps, un lieu, des personnes concernées et
bienveillantes. Et travailler.
Pendant trois années, le processus de recherche, d’écriture et
de création sera ponctué de rencontres régulières, ouvertes
au public. Sous-tendu par des petites formes performatives en
soli et duo, le parcours d’A D-N sera accompagné par un dispositif de colloques, exposés universitaires, philosophiques ...
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Simonne Rizzo

piécette ©João Garcia

Trois reprises

LES PROJETS 2019 — 2020 — 2021

En parallèle à l’écriture de « 2021», il s’agit
de valoriser les autres pièces du répertoire
cornucopiste souvent plus courtes et plus petites au niveau des formats, pour certaines à
destination de publics différents (pour des interprètes en voie de professionnalisation, pour des
publics amateurs et pour des publics spécifiques
comme ceux des jeunes exilés et des femmes en
apprentissage de la langue française).

— piécette
Hortense Archambault, convaincue de la force de cette
création, souhaite la programmer à la MC93 et la
faire tourner sur la saison 2019/2020. Cornucopiae
s’emploiera à la faire tourner en Région cette même
saison. Une reprise avec une création lumière est
prévue sur 2019.
C’est un très joli moment d’écoute et de dialogue, de
rythme et de danse, sur la force du oui et du non,
interprétée par deux danseurs et un percussionniste.
La pièce, ludique, est légère à tourner et s’adapte à
tout type de lieux.
Créée au Centre Culturel Kirchner de Buenos Aires
en 2015, tournée en 2016 (8 dates) et reprise en
2017 au CNCDC de Châteauvallon, elle a encore un
bel avenir devant elle après quinze représentations,
tant en Région qu’au national ou à l’international.
L’ONDA sera sollicité pour accompagner sa diffusion.
Distribution, production et diffusion en cours
Chorégraphie Régine Chopinot
Danse Simonne Rizzo et John Bateman
Percussions Curro Escalante Vargas
Lunettes flexibles Grégory Granados
Son Nicolas Barillot

— EXQUIS
Placé sous le signe de ce qui est « exquis », se révèle un
support joyeux et fructueux pour vivre l’aventure du transdisciplinaire, ce qui traverse, ce qui nous traverse afin de se
mettre à l’écoute de soi et de l’autre. Pièce ouverte inspirée
par les jeunes artistes qui seront à même de prendre notre
relais en musique, chant et danse ! En toute confiance et
belle légèreté pour le plaisir des oreilles et des yeux …
(Cf paragraphe SPECTACLE ET PÉDAGOGIE)
Chorégraphie Régine Chopinot
Création « … EXQUIS #6 … » avec 18 étudiants + 4 musiciens
chanteurs du Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris, à la MC93, salle Efremov. En cours.

— LA FORCE DE LA PAROLE
Le langage est à la fois le lieu d’une communauté partagée et
ce qui permet de dire sa singularité. La parole est performative.
L’énergie surgit et la langue se fait rythme. Les corps d’abord
empêchés deviennent dansants. Scander son prénom et trouver sa
place unique parmi les autres prénoms. Puis enfin pouvoir redonner sa place aussi à l’autre. Souffler, puis s’autoriser à respirer …
inspir … expir … inspir … Se réunifier.
(Cf paragraphe ART CHORÉGRAPHIQUE ET SOCIÉTÉ)
Chorégraphie Régine Chopinot
Assistée d’Ixepë Sihaze, du Wetr.
Accompagnée d’un musicien en direct
Son Nicolas Barillot
Jean-Baptiste Warluzel pour la réalisation d’un film documentaire sur la
semaine de travail.
6 jours de résidence de 9h30 à 18h et de création, avec représentation
publique le dernier jour.

L’idée et le désir de Régine Chopinot sont de travailler sur la durée
et de reconduire cette création, chaque année, jusqu’en 2021.
. Création LA FORCE DE LA PAROLE #3 au Port des créateurs à
Toulon les 20 et 21 avril 2019.
. Création LA FORCE DE LA PAROLE à l’Amphithéâtre de l’Opéra
Bastille en 2021.
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Léa Tumbarello et Caroline Derniaux

Exquis #3 ©João Garcia

Mathilde Monnier, directrice générale du Centre National
de la Danse à Pantin – 93, propose également à Régine
Chopinot diriger une semaine de workshop au CND dans le
cadre de CAMPING 2019.

« Artistes, étudiants, amateurs de danse,
jeunes publics, publics nombreux, passionnés et curieux … le festival Camping est
devenu en quatre ans un événement international incontournable, sans équivalent sur la
scène française. À travers son programme
généreux, comprenant workshops, cours,
projections, symposium, spectacles et soirées
de fête, accessibles à tous, la manifestation
défend l’échange entre générations, les
territoires et les disciplines pour faire de ces
rencontres un intense moment d’échanges,
placé sous le signe de la découverte et de
l’expérimentation. »
Mathilde Monnier
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Art chorégraphique et société (La force de la parole)

Est mis à leur disposition toute une caisse à outils, très concrets,
comme écouter, jouer avec son poids et le poids de l’autre,
repérer l’espace et s’y placer, trouver toutes les articulations
du corps pour le mobiliser selon certains moteurs, s’amuser
avec les rythmes binaires et ternaires pour composer des
leitmotivs, activer l’imaginaire avec un vocabulaire imagé,
donner les bons supports pour avancer et construire presque
sans s’en rendre compte.
Le projet a été initié dans le cadre du partenariat instauré
avec le Conservatoire-TPM à Toulon. Il s’est construit avec
la volonté de décloisonner les disciplines, de mélanger les
écoles, les genres et les gens. Avec une création transversale, et transdisciplinaire. Il s’est agi de mettre les jeunes
gens en situation professionnelle de création, chacun selon
sa spécialité.
Le Conservatoire-TPM semble aujourd’hui avoir pérennisé
ce projet en son sein, pendant que d’autres grandes écoles
l’ont accueilli (Toulouse, Reims).

LES PROJETS 2019 — 2020 — 2021

Spectacle et pédagogie (Exquis)

LES PROJETS 2019 — 2020 — 2021

Exquis propose un canevas de travail conçu pour créer, en
une semaine, une pièce chorégraphique avec 25 jeunes
artistes en formation, ceux qui seront à même de prendre
le relais, demain, en musique, chant, théâtre, danse, en arts
plastiques et en design !

Aujourd’hui, ce projet, ART CHORÉGRAPHIQUE ET
SOCIÉTÉ, représente environ 300 h de travail pour
la chorégraphe et son équipe, à savoir de 25 à 30
ateliers à destination des femmes et des jeunes gens,
une semaine de création de la force de la parole, une
trentaine d’ateliers de transmission et de formation
autour de la danse et du yoga, et trois workshops.
L’ensemble du projet Art chorégraphique et Société est
imaginé, porté par Régine Chopinot – Cornucopiae
avec l’aide et la complicité de Line Cathelain, directrice du Centre social et culturel du centre ville de
Toulon, de Djamila Guemmoud du Centre social de
St Jean-du-Var et de Anne Robert du CAAA de Toulon.
Les textes sont signés par Line Cathelain, Anne Robert
et Régine Chopinot.
Le projet se déroule sur trois années, 2019, 2020 et
2021, sur deux lieux, le Port des Créateurs et l’Académie de l’Opéra national de Paris.
— SUR-MESURE FEMMES
Sur le territoire du centre ville de Toulon, des personnes fréquentant structures associatives (CAAA,
Centre social et culturel de Toulon centre) où elles
viennent « apprendre le français », ont été repérées
comme ayant des blocages rendant inopérants les
parcours classiques d’apprentissage du français; c’est
pour contourner ces obstacles que ce projet a vu le
jour, pour des personnes à qui « la langue française
résiste ». Les apprenants allophones « résistent », ne
se reconnaissent pas dans les méthodes classiques,
tandis que des personnes francophones en situation
d’illettrisme désertent toute proposition d’atelier qui ne
passait par une médiation.
C’est pourquoi le projet « sur-mesure » a été mis en
place avec les objectifs de :
. S’appuyer sur l’oralité et le mouvement pour travailler à lever l’insécurité linguistique des participants
. Lever les inhibitions de l’expression corporelle ou
de l’expression langagière potentiellement liées aux
origines psycho-familiales ou psycho-sociales ou
communautaires.
. Développer l’articulation « percevoir-inventorier-parler-créer » dans le cadre de cette pratique artistique.
. Développer une acquisition plus importante et plus
précise de la langue française des participants par
la pratique de la danse.
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.D
 évelopper la relation entre l’invention gestuelle et
l’affinement du langage.
.
Développer un confort d’expression corporelle et
langagière entre tous les membres du groupe.
Au sein des ateliers, « Tout est dansé, tout est oralisé, tout
est répété », le commencement et la fin des ateliers sont très
ritualisés.
Les répétitions de mots et de mouvements permettent d’accueillir un nouveau membre par exemple mais ils donnent
également à voir l’appropriation par chacun d’un corpus
langagier et des immenses possibilités de variations et de
singularités de la langue française.
Le sentiment d’insécurité langagière est très amoindri ; de
même, joindre le geste à la parole, « je touche mon genou »
« mes genoux » « ton genou », le dire et le faire laissent de
côté la peur ou l’inquiétude de l’incompréhension pour laisser
place à la satisfaction de dire et de comprendre ce que l’on
est en train de faire.
Le positionnement dans l’espace et le fait de travailler des
mouvements « à droite et à gauche » favorisent l’intériorisation de ces notions et permettent de lever des difficultés
récurrentes à l’écrit.
SUR-MESURE, c’est 12 à 14 ateliers étalés sur 4 mois avec une vingtaine de participantes.
En 2016 et en 2017, ces femmes ont été conviées à une
semaine entière SUR-MESURE, sur le site de Châteauvallon,
et au Port des créateurs à Toulon centre ville. Cela a permis
d’approfondir les notions, d’intégrer d’autres femmes, de
créer une dynamique d’apprentissage et de former des
liens hors cultures d’origine, qui portent encore leurs fruits
aujourd’hui dans les cours.
Ce parcours permet aux participantes de :
. s’inscrire par la suite dans un processus d’apprentissage
complémentaire et de sanctionner ce changement par
le passage d’un diplôme de langue française (DILF par
exemple).
. d’« agrandir le territoire vécu », avec la fréquentation de
lieux culturels (aller voir un spectacle à l’Hôtel des arts ou
au Moulin à la Valette), et avec la pratique des ateliers qui
se déroulent au au Port des créateurs, ou Musée d’art de
Toulon ou à Châteauvallon.
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— LA FORCE DE LA PAROLE
Ils sont dix, ils sont quinze, vingt. Ils sont guinéens,
soudanais, afghans, maliens, pakistanais, nigérians,
… ils n’ont pas voyagé car ils ont traversé des frontières plus que des pays, ils sont jeunes, étrangers,
isolés. Ils vivent à Toulon. Ils suivent des cours de
français dans une association – CAAA.
Ils sont surtout seuls, dans une immense vacuité
quotidienne, dans la plus grande incertitude sur leur
avenir (vont-ils rester à Toulon ? Revoir leurs proches ?
Rester en France, terre d’asile ?), avec les pensées et
les mémoires qui tournent sans discontinuer.
La proposition de Régine Chopinot s’inscrit dans cette
urgence d’agir dans ce temps « long à passer » et
qui peut prendre fin soudainement, rajoutant encore
à leur insécurité latente. Depuis début octobre 2016,
les ateliers se déroulent le jeudi en fin d’après-midi au
Port des créateurs, parfois en présence d’un musicien.

« Cette
pédagogie,
qui met
l’accent sur
l’oralité et le
mouvement,
favorise la
prise de
conscience
du corps mais
aussi de la
langue en
tant qu’elle
est à la fois le
langage d’une
communauté
partagée et
singulière. »

LA FORCE DE LA PAROLE c’est 12 à 14 ateliers étalés
sur 4 mois avec une vingtaine de participants.
LA FORCE DE LA PAROLE c’est une semaine de
création.
LA FORCE DE LA PAROLE c’est une soixantaine
d’heures de travail en présentiel.
Cette pédagogie, qui met l’accent sur l’oralité et le
mouvement, favorise la prise de conscience du corps
mais aussi de la langue en tant qu’elle est à la fois
le langage d’une communauté partagée et ce qui
permet de dire sa singularité.
« Il y a insécurité linguistique lorsque les locuteurs considèrent leur façon de parler comme peu valorisante et
ont en tête un autre modèle, plus prestigieux, mais
qu’ils ne pratiquent pas. » (Louis-Jean Calvet, (2009),
6e éd. La sociolinguistique, QSJ, p. 47)
Les ateliers FORCE DE LA PAROLE, comme les ateliers
SUR-MESURE menés avec les femmes, ont une visée
d’apprentissage et de partage de la langue française
qui passe par le corps.
Cependant, la danse y devient plus lisible, l’énergie
surgit et la langue se fait rythme.
Au fil des ateliers, les corps d’abord empêchés deviennent dansants.
Se reconstruire, s’approprier une langue qu’ils espèrent leur pour longtemps.
Souffler, puis s’autoriser à respirer … inspir … expir
… inspir …
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Sur-mesure ©Hortense Hébrard

« La danse a comme outil
de prédilection ce que
nous avons tous à notre
disposition : le corps à
l’écoute de soi, de l’autre
et du monde… »

« Il y a
insécurité
linguistique
lorsque les
locuteurs
considèrent
leur façon
de parler
comme peu
valorisante
et ont en
tête un autre
modèle, plus
prestigieux,
mais qu’ils
ne pratiquent
pas. »
Louis-Jean Calvet
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Réapprendre le calme possible d’un moment en sécurité.
Apprivoiser son corps malmené, le nommer pour retrouver
son unité, nommer l’espace aussi pour s’y sentir au cœur.
Scander son prénom et trouver sa place unique parmi les
autres prénoms. Puis enfin pouvoir redonner sa place aussi à
l’autre dans un unisson rythmique si difficile à atteindre pour
ces jeunes. Se réunifier.
Depuis 2016, tous ont retrouvé la concentration indispensable pour continuer leur formation linguistique, alors que
bien souvent 30 mn de cours était un maximum.
Ils s’approprient les notions répétées dans les ateliers pour
leur donner un sens propre à chacun.
Ils reprennent pied dans le temps qui passe, les saisons, le
rythme du temps qui s’associe au rythme de la langue.
Ils intègrent un parcours scolaire, professionnalisant ou artistique (en 2018, l’un d’entre eux a intégré le CNRR de danse
de Toulon).
Le travail partagé avec ces jeunes gens se concrétise avec
une semaine de création, chaque année au mois d’avril, avec
une représentation publique.
La deuxième édition a donné lieu à un film documentaire « La
force de la parole #2 » réalisé par Jean-Baptiste Warluzel.
C’est après avoir visionné ce film que Myriam Mazouzi,
directrice de la prestigieuse Académie de l’Opéra national
de Paris, prend la décision d’inviter Régine Chopinot avec un
travail qui se développe et s’approfondisse sur le temps, la
régularité et la durée.
Elle donne carte blanche à Régine Chopinot pour
mettre en place un cursus dévoué à ces publics
éloignés de la pratique artistique et culturelle. Tout
le dispositif déployé et expérimenté du projet « Art
chorégraphique et Société » à Toulon sera transposé et réinventé pour s’adapter aux missions, au
contexte et à la situation géographique particulière de l’Académie de l’Opéra national de Paris.
Le cursus au sein de l’Académie de l’Opéra
national de Paris aboutira à un spectacle joué
par de jeunes gens et des adultes exilés de leur
pays à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille.
Régine Chopinot travaillera de nouveau avec
l’artiste vidéaste Jean-Baptiste Warluzel et l’ingénieur du son Nicolas Barillot, pour réaliser un
film documentaire.
Elle désire organiser des groupes de travail, avec
les centres sociaux, les éducateurs, des acteurs
et réfléchisseurs de ce travail spécifique qui allie
l’art de la danse, du rythme, de la parole et de
l’écoute, et proposer des rencontres publiques au
fil du temps.

« Lorsque je
transmets, je
suis en état
de création,
en capacité
de faire feu
de tout bois,
de me réjouir
de tout ce qui
m’échappe,
redescendue
dans mes
pieds avec
la tête qui
fume. Je
doute avant
et après mais
je m’interdis
de douter
pendant. Je
plonge dans
l’action avec
les oreilles,
les yeux et
la peau en
alerte comme
un animal. »

Pour commencer Myriam Mazouzi invite Régine Chopinot au
colloque « L’éducation artistique et culturelle : liberté, égalité,
fraternité ? » et à la table-ronde « Regards croisés culture et
politique : Comment les projets d’éducation artistique et culturelle nourrissent-ils le parcours des artistes ? », en compagnie
de Fayçal Karoui (Chef d’Orchestre) et de Stanislas Nordey
(Metteur en scène, à confirmer), qui aura lieu le 29 janvier
2019 après-midi à l’Amphithéâtre Bastille.
« En créant l’Académie de l’Opéra national de Paris en
septembre 2015, Stéphane Lissner inscrit dans la politique
artistique de l’établissement une mission de transmission
pensée comme une ouverture vers le monde, la jeunesse et
les nouveaux territoires. Transmission, formation, création tels
sont depuis le début les objectifs de l’Académie de l’Opéra
national de Paris : la transmission d’un patrimoine musical,
d’une culture, de savoir-faire anciens ou innovants ; la formation de jeunes artistes et artisans, au centre des enjeux de
la mission de service public de l’Opéra national de Paris ;
et la création qui permet de mettre en synergie l’ensemble
des composantes de l’Académie et de présenter au public
des spectacles originaux ainsi qu’une nouvelle génération
d’artistes. »
Myriam Mazouzi
« Là où je suis rendue, créer ou transmettre procèdent de la même démarche,
ce sont juste les objectifs qui changent
mais les outils restent les mêmes.
Lorsque je transmets, je suis en état de
création, en capacité de faire feu de
tout bois, de me réjouir de tout ce qui
m’échappe, redescendue dans mes
pieds avec la tête qui fume. Je doute
avant et après mais je m’interdis de
douter pendant. Je plonge dans l’action
avec les oreilles, les yeux et la peau en
alerte comme un animal.
L’expérience acquise depuis 40 ans et
mon besoin de conjuguer le temps au
présent se transforment en un incroyable
inventaire disponible pour inventer sans
frontière. » RC
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« Là où je suis rendue,
créer ou transmettre
procèdent de la même
démarche, ce sont juste
les objectifs qui changent.
Les outils restent les
mêmes. »

Bekaye Diaby

La force de la parole ©Jean-Baptiste Warluzel

Appendices

LA CHORÉGRAPHE RÉGINE CHOPINOT

Un irrépressible
besoin de danse
Née en Algérie en 1952, à Fort-del’Eau, elle commence la danse par une
formation classique.

Il est difficile de définir un unique fil
conducteur dans la totalité de son
œuvre chorégraphique, vaste et volontairement multiforme.

Elle crée sa propre compagnie en 1978,
à Lyon, la Compagnie du Grèbe - du
nom d’un oiseau palmipède qui pêche
dans les étang, et associant danseurs,
comédiens et musiciens.

Après les pièces riches en couleur de
ses débuts, où dominent l’humour et la
provocation esthétique, parfois jugées
« légères », le travail s’oriente à partir
du milieu des années 90 vers une méditation sur la nature et l’essence de l’être
humain.

Cet éclectisme artistique, faisant fi des
chapelles, illustre dès le départ sa réelle
volonté d’ouverture sur l’ensemble des
champs artistiques qui fera partie intégrante de sa démarche.

Elle se passionne alors pour des expériences de confrontation de la danse
contemporaine aux éléments et aux
rythmes naturels et de sa mise à l’épreuve
de pratiques et de sciences du corps anciennes et complexes, telles que le yoga.

La compagnie, devenue Compagnie
Chopinot en 1980, ponctue dès lors
régulièrement le paysage de la « jeune
danse française » de créations surprenantes. Du très frontal « Appel d’air » à
« Rossignol », ballet aérien qui inaugure
en son temps, en danse contemporaine,
la suspension des danseurs à des
câbles, l’art de Régine Chopinot, inclassable, bouscule et séduit.
En 1981, elle gagne le second prix
des Rencontres Internationales de Seine
Saint-Denis de Bagnolet – à l’époque
« Les Ballets pour demain », à Bagnolet,
avec « Halley’s Comet ».

Régine Chopinot ©Tristan Valès
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La plupart de la soixantaine de pièces
chorégraphiques que Régine Chopinot a
créées depuis 1978 sont nées du travail
avec avec artistes ou des chercheurs : des
plasticiens, comme Andy Goldsworthy
pour « Végétal » en 1995 ou Jean
Michel Bruyère pour « Cornucopiae »
en 2008, ou avec des musiciens comme
Tôn-Thât Thiêt ou Bernard Lubat, ou
encore le couturier Jean Paul Gaultier
qui, de 1983 à 1993, signe tous les costumes de ses créations. Il n’est pas rare
que les musiciens partagent la scène
avec ses danseurs, comme dans les
« Soli-Bach » ou « piécette ». En 1991,
guidée par l’éminent historien d’art Jurgis
Blatrusaîtis, elle signe « St-Georges »,
l’une de ses pièces maîtresses.

À partir de 1993, elle confronte ses
danseurs du BARC à d’autres univers
chorégraphiques avec la création du
« Marteau sans maître » de Richard
Alston sur l’oeuvre de Pierre Boulez, ou
avec la reprise du « Saut de l’ange »
de Dominique Bagouet, et elle invite en
résidence au BARC Françoise Dupuy,
Dominique Dupuy et Sophie Lessard
comme interprètes, pédagogues, chercheurs et chorégraphes.
De 1986 à 2008, Régine Chopinot
dirige ainsi l’un des grands centres
chorégraphiques nationaux français (le
CCN de La Rochelle).
En 2008, à sa sortie du BARC, une
nouvelle structure, Cornucopiae - the
independent dance est mise en place
pour porter tous ses travaux : création
et répertoire.
En 2011, Régine Chopinot choisit
Toulon, un port où elle a des attaches,
pour y vivre et travailler.
Entre 2009 et 2018, Régine Chopinot
s’aventure, questionne et approfondit sa
recherche du corps en mouvement en
lien avec la force de la parole auprès
de cultures organisées par et sur la transmission orale. Elle passe ainsi beaucoup
de temps en Nouvelle-Calédonie, en
Nouvelle-Zélande, au Japon.
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En 2012, la relation privilégiée avec
le groupe du Wetr de Drehu / Lifou
aboutit à la création de VERY WETR au
Festival d’Avignon.
En 2015, PACIFIKMELTINGPOT (PMP)
est créé à Tottori et Kobe après 3 ans
de recherche avec des artistes maori,
samoan, cook, kanak et japonais,
puis en 2016 au Centre Culturel
Jean-Marie Tjibaou à Nouméa en
Nouvelle-Calédonie, avant d’effectuer
une tournée en France en 2018.
Suite à cette tournée, la MC93 à
Bobigny et le Manège à Reims s’engagent auprès de Régine Chopinot en
production de sa future création à l’horizon 2021 et l’accueillent en résidence.
Dès son arrivée à Toulon, Régine
Chopinot s’associe au Conservatoire
d’Art de Toulon, CNRR TPM, où elle
crée avec les élèves des différentes disciplines EXQUIS à l’Opéra de Toulon,
repris ensuite en tournée. Un EXQUIS
sera ensuite créé à Châteauvallon,
puis à Toulouse avec l’ISDAT puis
à Reims, porté par Manège Scène
Nationale de Reims avec le CNRR de
Reims, le Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Ardenne Métropole
et le Conservatoire à Rayonnement
Communal Jean-Philippe Rameau de
Châlons-en-Champagne. Les EXQUIS,
placés sous le signe de ce qui l’est,
sont des créations transdisciplinaires de
Régine Chopinot avec les jeunes artistes
qui sont à même de prendre le relais,
demain, en musique, chant, théâtre,
danse, arts plastiques et design.
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En 2019, Régine Chopinot et un nouvel
EXQUIS sont invités au CND de Pantin.
De 2014 à 2017, Cornucopiae est
conventionnée avec la Ville de la
Valette-du-Var et Régine Chopinot y
effectue le travail avec les publics
jeunes, L’OREILLE DES LIEUX, où elle
expérimente la mémoire des lieux en
lien avec ses habitants, la force de
l’architecture sur la vie et la création.
Depuis l’ouverture du Port des créateurs
(le PDC), Régine Chopinot y travaille
régulièrement et poursuit son travail
de transmission, de recherche et de
partage de l’art chorégraphique vers
tous les publics, amateurs et professionnels, de tout âge, sans distinction ; elle
devient artiste associée en résidence
à partir de 2017, avec le projet Art
chorégraphique et Société mené à
l’année en centre ville de Toulon. Sur
900 m2, le PDC, qui est financé par la
Ville de Toulon, le Département du Var
et la Région PACA, a pour vocation de
renforcer l’émergence culturelle en plein
centre ancien de la Ville en même temps
que de valoriser les artistes à Toulon. Le
PDC travaille sur une action culturelle en
prise avec la société, la lutte contre les
cloisonnements, la prise en compte globale d’un territoire, le rôle de la culture
dans le développement personnel et la
construction des identités collectives,
la valorisation des métissages et du
dialogue des cultures pour lutter contre
les replis et les crispations identitaires,
l’importance accordée à la rencontre
avec la création et le rapport entretenu
avec elle).
Depuis 2014, Régine Chopinot y
met en place, en complicité avec le
centre social et culturel du centre ville
et le comité Accueil Alphabétisation
Animation, des ateliers sur mesure pour
les femmes en alphabétisation et les
jeunes gens exilés.

En avril 2017 et en mai 2018, une
création chorégraphique et musicale,
LA FORCE DE LA PAROLE, est réalisée
avec 20 d’entre eux.
En 2018, l’Académie de l’Opéra de
Paris offre à Régine Chopinot une résidence au long cours pour y transposer
LA FORCE DE LA PAROLE.
Parmi les créations que Régine Chopinot
pourrait citer : Délices (1983), Le
Défilé (1985), K.O.K (1988), Saint
Georges (1991), Végétal (1995),
Trans(E) (2000), Chair-Obscur (2002),
Wha (2004), Cornucopiae (2008),
Very Wetr ! (2012), Piécette (2015),
Pacifikmeltingpot – PMP (2015 à 2018).
— FONCTIONS & DISTINCTIONS
. Administrateur délégué à la danse de
la SACD (juin 2010 - juin 2013)
. Grand prix du Syndicat professionnel
de la critique de Théâtre, de Musique
et de Danse pour la pièce WHA
(2004)
.
Membre du Conseil National du
SYNDEAC, chargée du secteur chorégraphique (déc 1999 – juin 2002)
. Présidente de l’Association des Centres
Chorégraphiques Nationaux - ACCN
(1997)
.
Membre du Conseil supérieur de la
Danse (1995)
. Officier des Arts et des Lettres (1992)
.
Grand Prix National de la Danse
(1991)
.
Chevalier de l’Ordre National du
Mérite (1989)
. Prix SACD de la Danse (1989)
.
Ambassadeur du Poitou-Charentes
(1989)
.
Second
prix
des
Rencontres
Internationales de Seine Saint-Denis,
en 1981, alors appelé « Les Ballets
pour demain » de Bagnolet

— FILMS & VIDÉOS AVANT 2008
.
WHA – LA CAPTURE de Sibylle
Stürmer et Régine Chopinot (2007),
.
À PROPOS DE LA CORDE de Janà
Tésàrovà (2003),
.
LA DANSE DU TEMPS de Régine
Chopinot et Charles Picq (2001),
. LE BARC AU VIETNAM de Jean Michel
Bruyère (2001),
. T RANS(E) de Sibylle Stürmer (2000),
. LES QUATRE SAISONS de Dominique
Bauguil (1998),
.
VÉGÉTAL de Dominique Bauguil
(1995),
.
SAINT GEORGES À AULNAY de
Régine Chopinot (1991),
.A
 NA de Régine Chopinot (1991),
.K
 .O.K de Régine Chopinot (1988),
. GUSTAVE de Régine Chopinot (1987),
. L E DÉFILÉ de Marc Caro (1987),
. L’EXTASE À BOUT PORTANT d’Hervé
Gauville (1987),
.
RUDE RAID de Marc Caro (Prix
vidéo danse 1984 du Ministère de la
Culture),
.
ARTICULES de Régine Chopinot et
Charles Picq (1982).
— BIBLIOGRAPHIE
.
CHOPINOT, Annie Suquet,
Cénomane (Le Mans), 2010.
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éd.

— REPÈRES AVANT 2008
1978
À Lyon, Régine Chopinot crée la
Compagnie du Grèbe, fruit d’une
rencontre avec des musiciens, des danseurs et des acteurs venus d’horizons
différents.
1981
Régine Chopinot surgit sur la scène de
la danse française en remportant le
deuxième prix au 13ème Concours de
Chorégraphie de Bagnolet.
1986
Implantation de la Compagnie Chopinot
à La Rochelle. Elle succède ainsi au
Théâtre du Silence, dirigé par Brigitte
Lefèvre, l’une des toutes premières compagnies de danse « décentralisées »
à La Rochelle depuis 1974, labellisée
« Centre Chorégraphique » en 1984.
1993
Régine Chopinot redéfinit les missions
de sa compagnie qui devient le « Ballet
Atlantique-Régine Chopinot, ballet national contemporain de création et de
répertoire » qui s’ouvre alors à d’autres
chorégraphes, avec la commande de
nouvelles pièces pour son répertoire.
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1994
La Ville de La Rochelle dote le Ballet
Atlantique de nouveaux locaux, en aménageant l’ancienne chapelle du collège
des Jésuites, la Chapelle Fromentin.
Avec le magnifique studio abrité par la
chapelle, le BARC dispose désormais
d’un outil exceptionnel pour développer
de nouvelles actions de formation et
de sensibilisation des publics, et pour
l’accueil des compagnies.
1999
Nouvelle étape pour le BARC, Régine
Chopinot invite trois personnalités de
la danse contemporaine à s’associer
pour 3 ans à son projet artistique :
Françoise Dupuy, Dominique Dupuy
et Sophie Lessard rejoignent ainsi au
BARC l’équipe de danseurs permanents
et d’intervenants-chercheurs, comme
interprètes, pédagogues, chercheurs et
chorégraphes.

Régine Chopinot ©João Garcia
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HISTORIQUE

Activités depuis la création
de Cornucopiae

— 2008 – 2009
Création de la structure CORNUCOPIAE
– the independent dance soutenue
par le Ministère de la Culture et de la
Communication – Direction Générale
de la Création Artistique, du nom de la
création éponyme de Régine Chopinot, la
dernière en tant que directrice du BARC.
— 2010
. Création en février de L’ORAL DE LA
DANSEUSE AVEUGLE aux Hivernales
d’Avignon
.
IN SITU à Drehu, Lifou, en NouvelleCalédonie, du 26 avril au 16 mai 2010
.
Création en juin d’INDEPENDANCE
n°1 au Festival Montpellier Danse 2010
.
Parution en juin du livre CHOPINOT
d’Annie Suquet aux éditions Cénomane
(Le Mans)
.
Transfert de Cornucopiae - the independent dance, à Toulon, Var, Provence
Alpes Côte d’Azur
— 2011
.
EKE-ENY, Nouvelle-Calédonie, du 10
au 14 mai
.
Création
de
NDA,
NOUVELLE
DANSEUSE AVEUGLE, au Festival
Uzès Danse du 18 au 22 juin
. IN SITU Yokohama, Japon, du 10 au
16 octobre
.
IN SITU WELLINGTON, NouvelleZélande, du 7 au 14 décembre, films
réalisés par Régine Chopinot – Nicolas
Barillot – João Garcia
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— 2012
. IN SITU Yokohama, Japon, février
. Installation vidéo Régine Chopinot au
CND, Pantin, du 4 avril au 31 mai
.
Création VERY WETR ! au Festival
d’Avignon du 9 au 16 juillet au Cloître
des Célestins
.
IN SITU à Auckland du 3 au 12
décembre
— 2013
.
VERY WETR ! en tournée : du 27
février au 1er mars, Centre national
de la Danse à Pantin ; le 24 mars,
Tribu de Hnathalo – Lifou – NouvelleCalédonie ; du 28 au 30 mars,
Centre Culturel Tjibaou à Nouméa
– Nouvelle-Calédonie
.
« … EXQUIS … » création d’une
pièce interdisciplinaire, danse, chant,
musique, théâtre, art du cirque, pour
les étudiants de 2° et 3° cycles du
Conservatoire National à Rayonnement
Régional de Toulon
. PACIFIKMELTINGPOT,
résidences
de création au Japon et en
Nouvelle-Calédonie
.
partenariat triannuel avec le CNRR
d’Art de Toulon - TPM
— 2014
. « … EXQUIS #2 … » création d’une
pièce interdisciplinaire avec les étudiants des différentes disciplines du
Conservatoire National à Rayonnement
Régional de Toulon-TPM

.
création de la pièce chorégraphique
MI-MOUVEMENT INVOLONTAIRE à
Ouagadougou, Burkina Faso, avec
l’EDIT
. création de SUNNISDATE avec l’ISDAT
de Toulouse
. partenariat triannuel avec la Ville de La
Valette-du-Var
. ateliers en direction des danseurs professionnels au CNCDC de Châteauvallon
— 2015
.
reprise de sa pièce à Pôle Sud CDC
de Strasbourg, SOUS LE SIGNE DE
ST GEORGES, et 10 représentations
en tournée dans différents lieux de
Strasbourg
. création de PMP au Japon et 4 représentations à Kobbe et 2 à Osaka
. création de PIECETTE à Buenos Aires,
Argentine
. création d’ « … EXQUIS #3 … » création d’une pièce interdisciplinaire avec
les étudiants des différentes disciplines
du CNRR Toulon-TPM et avec l’Ecole
Supérieure d’Art TPM – ESAD TPM au
CNCDC Châteauvallon
.
tournée d’ « … EXQUIS #3… » :
1 représentation à la Croisée des Arts
à St Maximin, 1 représentation à Klap
Maison pour la danse à Marseille,
1 représentation à la Tomate à La Valettedu-Var, 1 représentation à l’Opéra de
Toulon, 1 représentation aux Studios du
Cours à Marseille
.
workshop LA FORCE DES LIEUX dans
le cadre du partenariat avec l’Ecole
Supérieure d’Art de Toulon – TPM et du
projet « l’oreille des lieux » avec la Ville
de La Valette
.
stage à destination des danseurs professionnels aux Hivernales d’Avignon
sur les anciennes pièces de Régine
Chopinot : revisiter les mots clés support
de ces créations
. atelier de recherche et de composition
chorégraphique avec les danseuses de
DNSP2, Ecole Supérieure de Danse de

Rosella Hightower de Cannes
. ateliers en direction des danseurs professionnels au CNCDC de Châteauvallon
.
laboratoires à la Maison des Arts
d’Evreux
.
2 conférences spectacle LIGNE DE
FORCE LIGNE DE FOND / CINÉMA :
rendre perceptibles les différentes forces
qui ont déterminé, pénétré et nourri
son champ chorégraphique en prenant
appui sur un montage de ses pièces
repère confrontées à un choix d’extraits
de films, à l’invitation du chorégraphe
Matthias Groos à Nantes
— 2016
. création de DO DEEM – DOUMA DEEM
solo de Babacar Top chorégraphié
par Régine Chopinot, coaching chorégraphique de l’école des sables initié
par Patrick Acogny, à Toubab Dialow,
Sénégal
. tournée de PIÉCETTE, 1 représentation
aux Carrières de Lumière des Bauxde-Provence, 2 à l’Hôtel des Arts de
Toulon, 2 représentations au Studio de
le Regard du Cygne à Paris, 1 à l’Institut
Français d’Alger, Algérie.
. du 17 au 30 octobre tournée de PMP en
Nouvelle-Calédonie
.
partenariat pluriannuel avec l’Institut
Ingémédia, université Sud Toulon Var
.
LES OUTILS DE LA CRÉATION dans
le cadre du partenariat avec l’École
Supérieure d’Art de Toulon – TPM
.
workshop LA FORCE DES LIEUX dans
le cadre du partenariat avec l’École
Supérieure d’Art de Toulon – TPM et du
projet « l’oreille des lieux » avec la Ville
de La Valette-du-Var
.
2 conférences spectacle LIGNE
DE FORCE - LIGNE DE FOND /
LITTÉRATURE : à l’aide d’un montage
vidéo alternant les extraits de ses pièces
phares, témoigner et donner des éclairages sur sa démarchee artistique en lien
avec les lectures et les auteurs qui ont
nourri ses créations, à la Bibilothèque
Municipale de Toulon.
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— 2017
.
recréation de PIÉCETTE avec le soutien de la Villa Noailles à Hyères, 3
semaines de répétition au CNCDC de
Châteauvallon
. tournée de PIÉCETTE : 2 représentations
au CNCDC de Châteauvallon, 4
représentations à Digne-les-Bains dans
le cadre de la nuit des musées
.
création d’ « … EXQUIS #4 … » au
CNRR de Toulouse
. dernière année de « l’oreille des lieux »
à la Valette-du-Var
. création de LA FORCE DE LA PAROLE,
danse percussion parole, avec 19 jeunes
gens du projet Art chorégraphique et
Société au Port Des Créateurs
. les 3 et 4 juin, LE PROJET DES 200, à
la MC93-Bobigny, qui invite Régine
Chopinot à transmettre la danse et le
rythme à 200 amateurs
.
partenariat pluriannuel avec l’Institut
Ingémédia, université Sud Toulon Var
— 2018
. création d’un LA FORCE DE LA PAROLE
#2 avec les jeunes gens et les femmes
du projet Art chorégraphique et société
au Port Des Créateurs à Toulon
.
création d’ « … EXQUIS #5 … » à
Reims avec le Manège, le CNRR de
Reims, le CNRD d’Ardenne Métropole
et le CNRC de Châlons-en-Champagne
.
du 5 mars au 3 avril tournée de
PACIFIKMELTINGPOT en France : une
semaine de reprise au Manège de
Reims suivie de 2 représentations, 4
représentations à la MC 93 Bobigny,
3 représentations à la MC2 Grenoble,
1 représentation à la Scène Nationale
d’Orléans, 1 représentation au Pacifique
à Rochefort et la dernière date au Liberté
scène nationale de Toulon.
. les 3 et 4 juin, LE PROJET DES 50, à
la MC93-Bobigny, qui invite Régine
Chopinot à transmettre la danse et le
rythme à 50 amateurs le temps d’un
week-end.
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— FILMS & VIDÉOS DEPUIS 2008
. LA FORCE DE LA PAROLE #2 un film
de Jean-Baptiste Warluzel réalisé à
partir des répétitions et de la création
chorégraphique de Régine Chopinot
présentée au Port des Créateurs le 12
mai 2018 – 69 ‘
. L’OREILLE DES LIEUX un film de JeanBaptiste Warluzel réalisé à partir du
travail chorégraphique réalisé à La
Valette-du-Var entre 2014 et 2017
avec les élèves de l’école élémentaire
Jules Ferry, du collège Henri Bosco et
du collège Alphonse Daudet
.
DO DEEM – DOUMA DEEM solo
de Babacar Top chorégraphié par
Régine Chopinot, coaching chorégraphique de l’école des sables de
Toubab Dialow initié par Patrick
Acogny, un film de Ican Ramageli,
2016.
. PIECETTE pièce chorégraphique de
Régine Chopinot – image : João
Garcia - Jean-Baptiste Warluzel –
son : Nicolas Barillot, Hangar de la
Mouture du Salin d’Hyères, 2016.
. EVERY DAY – PMP un film documentaire de Jean-Baptiste Warluzel et
Régine Chopinot, 2016.
. DYPTIQUE, installation vidéo de JeanBaptiste Warluzel à partir du travail
de Régine Chopinot, 2016 - 180’
. PACIFIKMELTINGPOT – PMP, pièce
chorégraphique de Régine Chopinot
– image : João Garcia - Jean-Baptiste
Warluzel – son : Nicolas Barillot,
2015.
. EXQUIS - COMMENT ÇA SE
FABRIQUE film documentaire, Julien
Bengel et Régine Chopinot, 2015.
. VERY VERY WETR ! film documentaire
de Régine Chopinot, 2012.
.
IN SITU WELLINGTON, NouvelleZélande, du 7 au 14 décembre,
montage : image : João Garcia
– Régine Chopinot et João Garcia –
son : Nicolas Barillot, 2011.

CORNUCOPIAE

L’équipe

— John Bateman : danse, interprète
pour l’English Dance Theater, l’Opéra
North et le Théâtre Royal de Manchester
avant de rejoindre la France où il
intègre le BARC et travaille pendant
quinze ans avec Régine Chopinot,
chorégraphe de la compagnie La
Chiroptera qu’il fonde au départ de
Régine Chopinot du CCN, professeur
diplômé d’état – La Rochelle (17)
— Simone Rizzo : danse, jeune
espoir de la FFD, diplômée du
CNCDC d’Angers, chorégraphe de
la Ridzcompagnie et référente à la
Valette-du-Var d’une compagnie composée d’adolescents – Toulon (83)
— Ixepë Sihaze : danse, danseur
de la troupe du Wetr, chanteur,
professeur Diplômé d’État – Lifou
(Nouvelle-Calédonie)
— Curro Escalante Vargas : percussions,
professeur au Conservatoire Supérieur
de Musique Rafael Orozco de
Cordoue, diplômé en percussions du
Conservatoire Royal de Liège – Séville
(Espagne)

— Grégory Granados : scénographie,
designer, diplômé 2018 de l’École
Supérieure de Design de St Étienne
avec les félicitations du jury, sélection
concours révélateur de talents 2017
CINNA, lauréat 2018 du concours
Création organisé par les Ateliers
Médicis – Toulon (83)
— João Garcia : graphisme, photographie et vidéo – Antichambre
– La Rochelle (17)
— Hélène Sorin : administratrice de
production, pilotage et coordination
de projets artistiques et culturels dans
le domaine du spectacle vivant –
Montpellier (34)
— SECA : comptabilité et social, société
européenne de commissariat et d’audit
– Paris (75)
Afin de mener à bien l’ensemble de
ces projets et de dynamiser la diffusion
en Région, ce qui permettra d’abonder
en recettes propres, Cornucopiae envisage à terme l’embauche d’un salarié
en CDI.

— Jean-Baptiste Warluzel : film,
installations vidéos et sonores, collaborations artistiques – Toulon (83)
— Nicolas Barillot : son, ingénieur du
son – Lezay (79)

53

HISTORIQUE

Créations depuis quatre ans
2015
SOUS LE SIGNE DE ST GEORGES
Festival Extra-Pôle,
Pôle Sud, CDC, Strasbourg
2015
PACIFIKMELTINGPOT-PMP
BIRD Theatre Festival Tottori, Japon
2015
PIÉCETTE
Centre Culturel Kirchner,
Buenos Aires, Argentine
2015
EXQUIS #3
CNCDC Châteauvallon
2016
DO DEEM - DOUMA DEEM
Institut Français, Dakar, Sénégal
2017
PIÉCETTE AU CARRÉ
CNCDC Châteauvallon
2017
EXQUIS #4
Toulouse
2017
LA FORCE DE LA PAROLE
LPDC Toulon
2018
LA FORCE DE LA PAROLE#2
LPDC Toulon
2018
EXQUIS #5
Reims
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— SOUS LE SIGNE DE ST GEORGES
Des corps qui virevoltent au rythme d’un
poème épique, des personnages de
chapiteaux romans sculptés qui revivent la
geste d’antan, il y a de cela dans SOUS
LE SIGNE DE SAINT-GEORGES. Michèle
Rust, qui dirige le Centre Chorégraphique
de Strasbourg dévoué à l’enseignement artistique, a su convaincre Régine Chopinot
de transmettre l’une de ses anciennes
pièces aux interprètes issus du groupe
de danseurs amateurs de l’atelier de
recherche chorégraphique contemporain.
SAINT-GEORGES qui a été créée en 1991,
inspiré par le travail de Jurgis Baltrusaitis
et ses dessins des ornements sculptés des
édifices romans, devient ainsi SOUS LE
SIGNE DE SAINT-GEORGES avec des
extraits recomposés de l’œuvre d’origine
qui renouent avec l’écriture précisément
ciselée et enjouée de la chorégraphe.
Chorégraphie Régine Chopinot d’après sa
pièce ST GEORGES (1991)
Musique Anne-Marie Deschamps interprétée
par l’ensemble Mora Vocis
Costumes Hortense de Boursetty
Danse Marcos Bompadre, Clara
Bottalaender, Alexia Bretaudeau, Maeva
Caboche, Hortense de Boursetty, Célestine
de Williencorut, Léo Gaspari, Angélique
Hertzog, Anna Kalivi, Manu Konstandinis
Transmission John Bateman, Régine Chopinot,
Viriginie Garcia, en collaboration avec
Sylvain Boruel et Michèle Rust
Production Centre Chorégraphique de
Strasbourg avec ke soutien du Centre National
de la Danse (danse en amateur et répertoire)
Co-production Pôle Sud CDC en préfiguration
Projet labellisé Millénaire de la Cathédrale
de Strasbourg
Création le 23 mai 2015 dans le cadre du
Festival Extra-Pôle, Pôle Sud CDC Strasbourg

— PACIFIKMELTINGPOT
PACIFIKMELTINGPOT est un projet de
recherche et de création sur le long
terme mené par Régine Chopinot, qui
réunit des artistes du pacifique. Leur
dialogue chorégraphique aboutit à une
entente des corps, une combinaison de
chants et une concentration de gestes
qui cherchent à dépasser le particulier
pour atteindre une énergie commune. À
l’image de la balle lancée puis rebondissant, le spectacle exprime l’équilibre
ténu entre le centre et la fuite, la légèreté
et le poids, le corps et le groupe.
Distribution chant danse musique : Mere
Boynton,
Yuki
Furukawa,
Drengène
Hnamano, Jullie Nanai Williams, Makoto
Nasu, Tai Paitai, Ixepe Sihaze, Wenehnehmu
Sihaze and Daisuke Tomita
Régine Chopinot - chorégraphie
Francisco Escalante Vargas – percussions
Nicolas Barillot - son
Genta Iwamura - lumière
Yasuhiro Fujiwara - assistant lumière
Tomomi Kawaguchi - costumes
Jean-Baptiste Warluzel - vidéo
João Garcia - photo
Sachiko Sawai-Nischio - manager
Coproduit par : Cornucopiae, Osaka
School of International Public Policy (OSIPP)
Inamori Foundation Endowed Course,
Osaka University Arts Festival: Memory,
Democracy and Identity, NPO DANCE BOX,
«BIRD» Theatre Festival TOTTORI et Kinosaki
International Arts Center – KIAC.
Avec le soutien de : « Program for the Promotion
of Culture and Art — University 2015 » The
Agency for Cultural Affairs, Poemart – pôle
d’export de la musique et des arts de la
Nouvelle-Calédonie, MAC – Mission aux
Affaires Culturelles de Nouvelle-Calédonie et
Onda – Office national de diffusion artistique.
Création le 26 septembre 2015 au BIRD
Theatre Festival Tottori 8, Japon

— piécette
Partition rythmique danse, voix et
percussion
piécette est un travail sur l’écoute, le
plaisir du dialogue, le jeu. Simonne
Rizzo, remarquable danseuse de précision et de beauté, partage le plateau
avec John Bateman à la présence
énigmatique et performative. Ils sont accompagnés par Curro Escalante Vargas
au talent brut et virtuose.
Chorégraphie et costumes Régine Chopinot
Danse Simonne Rizzo et John Bateman
Percussions Curro Escalante Vargas
Durée 30 minutes
Production Cornucopiae – the independent
dance
Co-production Ambassade de France et le
Centre Culturel Kirchner de Buenos Aires
– Argentine.
Avec le soutien du CNCDC Châteauvallon
et le CNRR de Toulon
Création le 3 décembre 2015 à Buenos
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Aires, Argentine

— + piécette au carré +
(re)création le 3 octobre 2017 au
CNCDC, Châteauvallon
Quelles questions surgissent au niveau
de notre mémoire visuelle, auditive,
émotionnelle lorsque nous assistons à la
même écriture déclinée sur deux temps
d’expérience diamétralement opposés :
le vif et le capturé ?
piécette la petite pièce chorégraphique
est suivie de la projection du film
réalisé à partir de celle-ci, puis d’un
débat public avec la chorégraphe et le
réalisateur.
Chorégraphie Régine Chopinot
Danse Simonne Rizzo et John Bateman
Percussions Curro Escalante Vargas
Lunettes flexibles Grégory Granados
Costumes Liselore Frowijn
Co-réalisation film : Jean-Baptiste Warluzel
et Régine Chopinot
Images film : João Garcia et Jean-Baptiste
Warluzel
Son et mixage son film : Nicolas Barillot
Montage : Jean-Baptiste Warluzel
Co-production : Cornucopiae et le CNCDC
Châteauvallon, avec le soutien de la Villa
Noailles pour la création des costumes, du
CNCDC Châteauvallon pour les 3 semaines
de répétition en studio en 2015 et des
Salins d’Hyères pour le tournage du film
dans le hangar. Pour la diffusion, + piécette
au carré + est accompagnée par l’Onda –
Office national de diffusion artistique.
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— « ... EXQUIS ... »
Placée sous le signe de ce qui est
« exquis » se révèle un support joyeux et
fructueux pour vivre l’aventure du transdisciplinaire, ce qui traverse, ce qui nous
traverse afin de se mettre à l’écoute de
soi et de l’autre. Pièce ouverte inspirée
par les jeunes artistes qui sont à même
de prendre le relais en musique, chant,
théâtre, danse, en arts plastiques et en
design ! Mettre à leur disposition toute
une caisse à outils, très concrets, comme
écouter, jouer avec son poids et le poids
de l’autre, repérer l’espace et s’y placer,
trouver toutes les articulations du corps
pour le mobiliser selon certains moteurs,
s’amuser avec les rythmes binaires et
ternaires pour composer des leitmotivs,
activer l’imaginaire avec un vocabulaire
imagé, donner les bons supports pour
avancer et construire presque sans s’en
rendre compte. En toute confiance et
belle légèreté pour le plaisir des oreilles
et des yeux...
« ... EXQUIS #3 ... »

Chorégraphie Régine Chopinot
Pièce chorégraphique transversale pour 19
jeunes artistes du CNRR de Toulon, toutes
disciplines confondues (danse, théâtre,
musique, art du cirque), en partenariat avec
l’École Supérieure d’Art et de Design de
Toulon Provence Méditerranée.
Avec Margot Banchereau Mélissa
Benachour Adelin Berny Laura Bourguet
Amélie D’Anna Caroline Derniaux Raphaël
Dumas Kevin Favere Grégory Granados
Lucas Irad Laure Jambel Dina Kobtseva
Florie Laroche Maxime Mazuel Camille
Mollier Emma Pomarès Marisa Santa Léa
Tumbarello Coralya Vullion
Coproduction Cornucopiae - CNRR Toulon
– ESAD–TPM
avec le soutien du CNCDC, Châteauvallon
création le 6 mars 2015 au Théâtre couvert
du CNCDC, Châteauvallon

« ... EXQUIS #4 ... »

Chorégraphie Régine Chopinot
Pièce chorégraphique transversale pour 20
jeunes danseurs et 4 musiciens de l’Institut
Supérieur Des Arts de Toulouse, Beaux-Arts,
spectacle vivant
coproduction Cornucopiae – le Manège,
scène nationale - CRR Reims
création le 2 mars 2017 à St Pierre des
Cuisine à Toulouse
coproduction Cornucopiae – ISDAT Toulouse

« ... EXQUIS #5 ... »

Chorégraphie Régine Chopinot
Pièce chorégraphique transversale pour 20
jeunes danseurs et 4 musiciens du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Reims
coproduction Cornucopiae – le Manège,
scène nationale - CRR Reims
création le 28 avril 2018 au Studio du
Manège, Reims

—DO DEEM DOUMA DEEM
« Il ne veut pas partir et il ne veut pas
que je parte ». Cette performance solo
exprime des sentiments doux-amers et
les combats de la vie. Accompagné par
deux percussionnistes (Modou Mbaye et
Talla seck), Babacar explore par la gestuelle les conséquences du colonialisme
sur son parcours et s’interroge sur la
manière d’avancer malgré les difficultés.
Chorégraphie : Régine Chopinot et Babacar Top
Solo : Khalifa Ababacar Top
30 min
Création le 25 mai 2016 à l’Institut
Français de Dakar, Sénégal avec le soutien
de l’École des Sables de Toubab Dialow.

— LA FORCE DE LA PAROLE
La force de la parole s’inscrit dans le
cadre du projet Art chorégraphique et
Société mené au Port des Créateurs à
Toulon et a pour objet de transmettre
les outils d’épanouissement personnel,
humain et sociétal via la danse,

l’apprentissage et le perfectionnement
de la langue française. Le langage
est à la fois le lieu d’une communauté
partagée et ce qui permet de dire sa
singularité.
Création danse percussion parole pour 11
jeunes exilés
Chorégraphie Régine Chopinot
Avec Aliyu, Bekaye, Fhâ, Fousseyni,
Hadiyetou, Haymanot, Ibrahima,
Mohamed, Naamallah, Saber et Wasseeq.
Partition voix paroles rythmes Ese Brume et
Régine Chopinot
Batterie Christian Braschi
Accordéon Clara Robert
Son Nicolas Barillot
Vidéaste Jean-Baptiste Warluzel pour la
réalisation d’un film documentaire sur la
semaine de travail.
Montage Nicolas Barillot, Régine Chopinot,
João Garcia et Jean-Baptiste Warluzel
Avec la complicité d’Anne Robert du CAAA
Production Cornucopiae avec le soutien de
la Politique de la Ville de la Ville de Toulon,
du Port des Créateurs, et la complicité
d’Anne Robert du CAAA
Création le 22 avril 2017 au Port des
Créateurs, Toulon

LA FORCE DE LA PAROLE #2

Création danse percussion parole pour 19
jeunes exilés
Chorégraphie Régine Chopinot
Avec Mohamed, Ibrahim, Ismat, Mota,
Mamadou, David, Oumar, Shaheen,
Shafiqullah, Anora, Ratsgo, Natacha,
Sheroïa, Zahoor, Roby et Mohamed, Daouda,
Fadjimba, Bekaye Diaby et Ixepë Sihaze.
Violon Thomas Briant
Son Nicolas Barillot
Vidéaste Jean-Baptiste Warluzel pour la
réalisation d’un film documentaire sur la
semaine de travail.
Montage Nicolas Barillot, Régine Chopinot
et Jean-Baptiste Warluzel
Production Cornucopiae avec le soutien de
la Politique de la Ville de la Ville de Toulon,
du Port des Créateurs, et la complicité
d’Anne Robert du CAAA
Création le 12 mai 2018 au Port des
Créateurs, Toulon
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Nombre de créations et de spectacles en tournée entre 2015 et 2018
2015
Spectacle

2016

Créa

Tour

PMP

1

3

piécette

1

Sous le signe
de St Georges

1

Exquis

1

Créa

2017
Tour

Tour

2

4

Créa

3
1

7

Total
Tour
12

11
1

Do Deem Douma Deem

4

1

1

1

1

1
1
4

14

3

Créa* Tour**
1

18

4

11

1

11

4

6

1

La force de
la parole
Total

2018

Créa

14

4

1
5

*Créations et reprises

2

2
13

13

« Lorsqu’une parole
qui a du poids est
dite, ou entendue, elle
transforme autant celui
qui l’a prononcée que
celui qui l’a écoutée. »

46

**Nombre de représentations

PACIFIKMELTINGPOT
totalise
18
représentations dans des lieux emblématiques, dont 12 en France.
La difficulté engendrée par l’éloignement et le temps, qui font de ce projet
un projet lourd, explique l’étalement de
la tournée, avec en 2017 une année
blanche, et son poids sur le résultat de
l’année 2018.
Piécette fait son bonhomme de chemin
avec 15 représentations et doit être
reprise en tournée à partir de 2019.
Cornucopiae totalise sur les quatre dernières années 13 créations ou reprises
et 46 représentations.
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62
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« Le travail construit le
chemin et le chemin
construit le travail,
ainsi va la création. »

Cornucopiae – the independent dance est subventionnée par le ministère de la Culture
et de la Communication DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Sud – ProvenceAlpes-Côtes d’Azur, le Conseil départemental du Var, la Métropole Toulon Provence
Méditerranée et la Ville de Toulon. Art chorégraphique et Société est aidé au titre de la
Politique de la Ville par la Ville de Toulon.

Le Port des Créateurs, Place des Savonnières, 83000 Toulon (France)
Administration : Hélène SORIN +33 (0)6 69 70 97 44
Email : contact@cornucopiae.net / site : www.cornucopiae.net

