
 

Opéra de Dijon 

  

1 Fiche péddagogique Céleste | Terrestre – Collèges 

Dossier réalisé par le service de développement culturel de l’Opéra de Dijon 

 

  

Céleste | Terreste 
Dialogue dansé 
 

 

 
 
 
 

Fiche pédagogique – Collèges 

Saison 2013-2014 

www.opera-dijon.fr                                           03 80 48 82 69 



 

Opéra de Dijon 

  

2 Fiche péddagogique Céleste | Terrestre – Collèges 

Dossier réalisé par le service de développement culturel de l’Opéra de Dijon 

 

  

Céleste | 
Terrestre 
Dialogue dansé 



 

Opéra de Dijon 

  

3 Fiche péddagogique Céleste | Terrestre – Collèges 

Dossier réalisé par le service de développement culturel de l’Opéra de Dijon 

 

Céleste | Terrestre 

Dialogue dansé 
CONCEPTION CHORÉGRAPHIE Jean-Christophe Boclé 

PRÉTEXTE AU DIALOGUE Jean-Christophe Boclé | Pauline Bigot 

DANSEURS Jean-Christophe Boclé | Pauline Bigot 

MUSIQUES Chopin, Markéas, Debussy, silence, mots… 

LECTEUR nn 

PIANO Mathias Muracciole 

LUMIÈRE Sébastien Canet 
 

« Ce que je peux déjà dire à propos de ce spectacle, de cette rencontre qui suivra l'idée 

d'un dialogue dansé évoquant l'intime du processus créatif entre chorégraphe et 

interprète, est qu'il y aura sur scène, une jeune femme danseuse, un chorégraphe plus 

âgé, un pianiste et une lectrice.  

Je peux dire aussi qu'une création mène vers un lieu, un moment, un état pour danser ce 

qu'il y avait avant, ce qu'il y a, ce qu'il y aura ; vers un lieu, un moment, un état, pour 

entrevoir, saisir, cet invisible qui guide le mouvement et sa pensée ; vers un lieu, un 

moment, un état, pour avoir le temps et l'espace à habiter ; vers un lieu, un moment, un 

état, pour enfin peut-être enrichir l'autre, le spectateur, d'une résonnance qui lui est 

inconnu. J'invite donc cet accompagnateur indispensable à venir découvrir et 

s'abandonner sans même avoir l'idée de quelque chose. 

Céleste / Terrestre répond au besoin que j'ai de faire partager les questions que d'être à 

être nous nous posons, interprète et chorégraphe, au-delà des générations, lorsque nous 

sommes en travail durant ce chemin mené au fil des jours où l'on apprend à se 

reconnaître, à se connaître. 

Ce projet vise à toucher l'intime par la douceur, la force de la danse et les mots qui la génèrent.  

Céleste / Terrestre, questionnera, je le souhaite, acteurs et spectateurs, au-delà de la 

modernité. » 
 

Jean-Christophe Boclé 

    
UN LIEU DE TEMPS ET D'ESPACE 

Dans cet Espace / Temps, danseuse et chorégraphe, sont des arpenteurs, des 

géomètres, qui, mettant la pensée en actes, viennent sur le plateau faire part de leurs 

réalités, de leurs potentialités, de leurs utopies.  

 
MATIÈRES 

La pièce se construisant autour de l'intime, dans un processus créatif s'élaborant 

autour d'un dialogue, il est difficile de la décrire plus avant. Le déroulé dansé sera 

tout de même structuré par quelques matières chorégraphiques passées extraites de 

CHOPIN MATERIALS Iles, d'Antigone recrucifiée, ou d'autres encore. Les mots de ce 

dialogue dansé émergeront sous la forme d'une parole se faisant écho et  résonance.  

 
MUSIQUE 

Une proposition de trame extrêmement fine composée par Alexandros Markéas avec 

piano en direct ou l'espace sonore sera jalonné par les œuvres.   

DANSE 

Auditorium 
 

JANVIER 

Mar 28 à 20h 

 

DURÉE  
1h15 environ 

 

CRÉATION 

DANS LE CADRE 

Art Danse, Le Festival 

 

COPRODUCTION 
Art Danse CDC Dijon 

Bourgogne 

 

TARIF UNIQUE  

20€ 

 

CONTACT 

Développement culturel 

Julia Dehais - responsable 

jdehais@opera-dijon.fr 

03 80 48 82 69 
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La compagnie 

EKTOS 
La compagnie EKTOS, fondée en 1995 poursuit, en la personne de Jean-Christophe 

Boclé, un travail où sont intimement liés création, recherche et action auprès des publics 

et propose des formes spectacle cherchant à faire sens au delà des tendances actuelles.     

Confidentiel au début de par sa spécificité de création/recherche, le travail s'est développé 

de manière plus large depuis 2003 2004 avec les créations Glissement vers le silence (Bach, 

Bartok, sonates pour violon), La Sirène (Texte d'Elsa Solal), PARCOURS (Projets in situ), 

Parler, créer, danser (spectacle conférence). 

EKTOS questionne à tous niveaux notre rapport au monde dans une création nourrie de 

multiples expériences : Celles du chorégraphe et celles des interprètes. La relation à soi, à 

l'Autre, au monde, le sens du geste, de l'intention du mouvement comme signe et support 

de l'invisible, de l'indicible, sont les lignes de force du travail ; un questionnement sur 

l'Être exprimé en une écriture travaillée, précise à portée par des présences ouvertes au 

monde. 

Parallèlement, à la création, la Cie continue à développer un travail d'action artistique 

auprès des publics à travers des propositions d'ateliers reliées à la culture chorégraphique 

et à la créativité. Elle poursuit un travail conséquent en région parisienne et en 

Bourgogne en s'appuyant notamment sur la proposition, Parler, créer, danser, forme 

spectacle/conférence proposées au tout publics et jeune publics. 

Ce travail se développe aussi vers les conservatoires et les écoles de musique.  

En matière de création, les derniers projets réalisés sont CHOPIN MATERIALS Iles et 

PARCOURS Rives. 

Les projets à venir sont Céleste / Terrestre pour janvier 2014 au festival Art Danse, Nous 

qui ne savions pas qui nous étions. Mythologies d'avant et à venir pour 2014-2015, travail 

autour du récit mythologique, à destination des territoires, et pour 2015-2016, Le Fils et 

l'Architecte, musiques de J.S. Bach et A. Markéas, avec l'ensemble musical et vocal,  

La Cie est en résidence au Conservatoire Darius Milhaud d'Antony et reçoit un soutien 

pour les prêts d'espaces du Théâtre Firmin Gémier La Piscine, d'Antony Chatenay. 

 

Le chorégraphe 

Jean Christophe Boclé 
Jean-Christophe Boclé est venu assez tard à la chorégraphie. Son travail de création  joue 

entre une intériorité sensible et une physicalité où le qualitatif est de rigueur. Ce travail a 

évolué, glissant d'un contemporain teinté de réminiscences baroques à ses débuts, à une 

danse élaborée à travers une exploration de processus créatifs développée à partir de 

questionnements fondamentaux. Il s'intéresse et s'inspire depuis longtemps du champ de 

la recherche en sciences élargies qui met en relation les recherches actuelles en sciences et 

les savoirs des cultures traditionnelles.  

La démarche créatrice de cet artiste questionne le mouvement dansé, dans son essence et 

dans sa relation au monde et à l'Autre. Il prend en compte l'univers intérieur et le vécu de 

ses interprètes, et il s'appuie dans cette démarche sur sa connaissance des notations et des 

pratiques « parallèles » de danse, en particulier, la technique F.M. Alexander, qu'il 

enseigne par ailleurs.  
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Formé à la danse classique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse 

de Paris, à la danse contemporaine au Cunningham studio, avec Viola Farber au Centre 

National de la Danse Contemporaine d'Angers, à Paris avec Peter Goss… Jean-

Christophe Boclé se forme ensuite à la danse baroque auprès de Francine Lancelot. Il est 

interprète fondateur de la Compagnie Ris et Danceries et participe des années 80 à 90 à 

l'aventure baroque contemporaine dans cette compagnie puis avec François Raffinot. Il 

danse par ailleurs pour Jean Pomarès, Odile Duboc, Marie Geneviève Massé, Marc 

Vincent, entre autres. 

Suivent des chorégraphies entre baroque et contemporain : Hommages secrets, La Danse 

du Roi, Le Bonhomme Chamarande, et d’autres pièces résolument contemporaines 

comme Translab, Chroniques, Les Errances. Une nouvelle période s’ouvre en 2003 avec la 

création de Glissement vers le silence (Bach et Bartók), La Sirène (texte d’Elsa Solal photos 

de Dolorès Marat), Parcours élémentaires et la conférence spectacle, Parler, créer, danser. 

Il chorégraphie pour l’opéra, Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau avec l’ARCAL et 

pour le cinéma, Ridicule de Patrice Leconte. En tant que chercheur, il obtient le soutien 

du Ministère de la Culture dans le cadre de la Recherche en Danse en 1995 et 2003, ainsi 

que la Bourse Beaumarchais.  

En 2011-2012 Jean Christophe Boclé a mis en scène pour la Compagnie Chœur en scène, 

Via Cruxis de Frantz Liszt et Antigone recrucifiée d'Alexandros Markéas, pièces pour 

chœur, piano et  une danseuse.  

Jean-Christophe Boclé enseigne et mène des ateliers  destinés aux danseurs et aussi aux 

musiciens, en France et à l'étranger. 

 

La danseuse 

Pauline Bigot 
Pauline Bigot a été formée au Conservatoire National Supérieur de Musique  et de Danse 

de Paris. Elle a participé à la création de CHOPIN MATERIALS Iles, Antigone Recrucifiée, 

PARCOURS Rives et à la performance Réseau Résonances. Elle danse dans Parler, créer, 

danser. Elle a également collaboré avec les chorégraphes Philippe Decouflé, et Agnès 

Pancrassin. Elle travaille aussi avec Xavier Lot. Elle sera interprète dans les prochaines 

créations de la compagnie EKTOS.  
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Pistes pédagogiques  

Avant la représentation 
IL EST INTÉRESSANT DE FAIRE RÉFLÉCHIR LES ÉLÈVES AUX QUESTIONS 

SUIVANTES 

Autour de la question de l’expression du moiAutour de la question de l’expression du moiAutour de la question de l’expression du moiAutour de la question de l’expression du moi    

Si le danseur choisit d’exercer cet art qu’est la danse, n’est-ce pas parce qu’il espère y 

trouver l’occasion d’exprimer ce qu’il est ? N’est-ce pas l’une des fonctions de l’art que de 

libérer l’individu des servitudes de la société ? L’art constitue, en effet, un espace à part où 

la nécessité de produire quelque chose de conforme aux attentes du plus grand nombre 

ne vaut plus. L’art n’a pas vocation à être utile, à plaire. L’œuvre d’art ne se distingue-t-

elle pas de toute autre production en ce qu’elle n’a pas pour fin d’être vendue mais pour 

seule finalité d’exister, d’être là, visible ? N’est-ce pas cette différence de finalité qui 

permet de séparer la production de la création artistique ?  

Parce que l’art n’a pas d’autre impératif que d’exister, il n’a pas l’obligation de répondre 

aux exigences d’une frange particulière de la société. Il est, à cet égard, libéré de toutes 

contraintes. N’est-ce pas là la condition pour que, dans l’espace artistique, quelque chose 

du moi de l’artiste puisse s’exprimer sans crainte ? Pour que la création puisse voir le 

jour, ne faut-il pas que l’artiste soit débarrassé du souci de plaire, de répondre à des 

impératifs moraux, de se conformer au système de valeurs qui traversent la société à 

laquelle il appartient ? 

De fait, le chorégraphe qui invente une forme spécifique – une pièce – ne cherche-t-il 

pas, dans sa création, à exprimer ce qui le travaille souterrainement, à rendre visibles ses 

interrogations ? N’est-ce pas dans son moi et surtout dans ce qui, de lui-même, lui 

échappe qu’il va puiser la matière de son œuvre ? Comment, dès lors, l’interprète, le 

danseur, peut-il trouver sa place dans un tel projet ? Si la pièce apporte avec elle le moi du 

chorégraphe qui l’a conçue, le danseur peut-il y trouver l’espace suffisant pour 

manifester, aussi, ce qu’il est ? Quelle forme faut-il privilégier pour que chorégraphe et 

danseur aient, tous deux, l’occasion de sortir d’eux-mêmes, de s’ex-primer ? A cet égard 

la forme dialoguée, en tant qu’elle favorise un processus de création fondé sur l’échange 

ne permet-elle pas à chacun de trouver son compte dans la réalisation de l’œuvre ? 

Mais quelle est la nature de cet échange, de ce dialogue ? S’agit-il pour l’un ou pour 

l’autre d’imposer sa vision du monde ? Et si tel n’est pas le cas, comment désamorcer 

l’éventuel rapport de forces qui peut se faire jour dans le processus créatif ? Comment 

conserver un équilibre, comment éviter que l’un ne domine l’autre ? N’est-ce pas le 

respect qui permet d’éviter à la volonté de puissance de soumettre l’autre ? Et à quoi 

tient-il ce respect ? Ne vient-il pas de ce que l’autre constitue, non seulement un tiers au 

regard différent du mien, mais surtout, un allié précieux ? N’est-ce pas lui qui, dans 

l’échange, dans le dialogue, dans le débat, me rend sensible à des choses de moi-même 

dont je n’avais pas même conscience ?  

Or, d’où vient que l’artiste veuille exprimer ce qu’il est à travers son art si ce n’est pour 

accéder à un peu plus de clarté sur lui-même ? A quoi bon exprimer ce que l’on est si l’on 

dispose d’un savoir limpide sur soi ? La nécessité de s’exprimer n’est-elle pas liée à 

l’impossibilité pour l’homme de se saisir parfaitement ? 

Les classes pourront prolonger ce questionnement en interrogeant la nécessité pour 

l’écrivain de se raconter, notamment lorsqu’il revient sur son enfance. Fait-il alors preuve 

simplement de nostalgie ou cherche-t-il à mieux ressaisir des moments de sa vie, des 

réactions qu’il a pu avoir, des choix qu’il a opérés et qui ont pu, dans une certaine 

LES PISTES PÉDAGOGIQUES 

sont réalisées par Madame 

Florence Long-Chazaud, 

enseignante missionnée à 

l’Opéra de Dijon. 
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mesure, le surprendre ? Et si tel est le cas, l’écrivain ne vise-t-il pas, à travers l’écriture, un 

meilleur accès à lui-même ? 

 

Autour de la place du corps dans l’artAutour de la place du corps dans l’artAutour de la place du corps dans l’artAutour de la place du corps dans l’art    

En quoi le corps est-il le lieu privilégié à partir duquel réfléchir à la question de 

l’expression du moi ? Est-il si évident que mon corps fait partie de moi ? Est-ce que je le 

vis, d’emblée, comme mien ou bien comme quelque chose qui m’est, à certains égards, 

étranger ? Qu’y a-t-il de mien dans le corps si l’on songe que je ne décide pas de la tête 

que j’ai, de ma constitution physique, des émois qui me traversent et que j’ai bien du mal 

à dominer ? Le corps n’est-il pas plutôt le lieu de l’étrangeté puisque se manifestent en lui 

des désirs qu’on ne sait pas contrôler et qu’on n’a aucunement décidé d’éprouver ? 

Preuve en est qu’il est impossible d’éradiquer le désir que l’on éprouve pour quelqu’un 

lorsqu’il n’est pas partagé. 

En d’autres termes, avec le corps ne faisons-nous pas l’expérience d’une dépossession ? Et 

comment discipliner ce corps qui résiste, dont les élans ne se laissent pas dompter 

facilement ? Les arts vivants engagent le corps, ils le mettent en scène, le mobilisent. Il est 

ce par quoi l’art va advenir.  Cela ne suppose-t-il pas de l’artiste qu’il apprenne à habiter 

son corps, à le faire sien, s’il veut pouvoir exprimer ce qu’il est ? Car on ne pourrait 

imaginer que l’artiste exprime quelque chose de personnel à travers un outil inadapté, un 

outil qu’il ne s’est pas approprié. De la même manière que le sculpteur doit savoir 

parfaitement manier son ciseau pour tailler le marbre au point que l’outil devienne le 

prolongement même de la main, le corps du danseur, du comédien ne doit-il pas devenir 

quelque chose de totalement familier ? 

Dans la pièce Céleste/Terrestre, la question qui domine est justement celle du rapport que 

le danseur entretient à son propre corps dans le mouvement, dans la gestuelle de la 

danse. Comment parvient-il à imprimer à son corps les mouvements attendus ? Pour 

qu’il réponde aux intentions de l’esprit, ne faut-il pas que l’entraînement, le travail, les 

répétitions ait fini par vaincre ses résistances pour l’emmener là où il ne voulait pas aller 

de lui-même ? Et cette familiarité que le danseur manifeste avec son corps, au point qu’il 

l’investisse totalement, ne suppose-t-elle pas qu’il ait été attentif à ce qui se jouait en lui, 

qu’il en approfondisse la connaissance afin de ne jamais dépasser ses limites ? En d’autres 

termes, la danse ne requiert-elle pas un subtil équilibre où le corps est tout à la fois 

maîtrisé et respecté ? Le danseur, en effet, pour parvenir à ce degré de maîtrise qui rend 

possible la grâce ne doit-il pas avoir, au préalable, appris à écouter ce que son corps lui 

disait ? 
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Après la représentation 
DANS UN PREMIER TEMPS, PARTIR DES IMPRESSIONS DES ÉLÈVES  

— Ce qu’ils ont retenu du spectacle (intérêt, émotion…). 

— Ce qui les a gênés dans ce spectacle (incompréhension, ennui, absence d’émotion). 

 
DANS UN SECOND TEMPS, REVENIR SUR CE QUI A ÉTÉ VU ET/OU ENTENDU POUR 

— Comprendre comment la danseuse Pauline Bigot parvient à exprimer quelque chose 

de singulier dans un univers qui n’est pas le sien. Dans la proposition qui nous est faite, 

qu’est-ce qui semble lui appartenir en propre ? Dans ses pas, ses mouvements, ses gestes, 

qui répondent à une écriture qui n’est pas la sienne mais celle de Jean-Christophe Boclé, 

comment parvient-elle à faire naître quelque chose de tout à fait singulier, qui 

n’appartient qu’à elle ? Est-ce par son regard, par la grâce attachée à ses mouvements ? Et 

comment un geste ou un mouvement peut-il être tout à la fois indéfiniment répété par 

des danseurs différents et, lorsqu’ils l’accomplissent, n’appartenir qu’à eux ? 
— Approfondir la manière dont la pièce rend compte du rapport qui s’établit entre le 
corps et l’esprit, entre la dimension terrestre de l’être humain et sa dimension céleste. La 

proposition rend-elle compte de la résistance première que le corps oppose à l’esprit, de 

l’inertie dont il peut témoigner ? Comment décrit-elle le cheminement qui conduit 

l’esprit à faire du corps le sien ? Comme un combat, comme une écoute, comme un lent 

processus ? 

  
À CET ÉGARD, IL EST JUDICIEUX DE DÉCRIRE  

LLLLe dispositif scéniquee dispositif scéniquee dispositif scéniquee dispositif scénique        

— La musique prend-elle la forme d’une bande son ou est-elle assurée par une 

formation ? 

— Les costumes ont-ils quelque chose de signifiant ? 

— Le décor est-il dépouillé ou bien chargé ? Se double-t-il d’un dispositif vidéo ? Et si 

oui, quelle est alors sa fonction ? 

— Les éclairages cherchent-ils à insister sur un élément particulier ? Y a-t-il des jeux 

d’ombre et de lumière ? 

 
Le langage Le langage Le langage Le langage du corps, l’écriture des corpsdu corps, l’écriture des corpsdu corps, l’écriture des corpsdu corps, l’écriture des corps        

— Quels gestes sont-ils privilégiés ?  Sont-ils prosaïques ou bien recherchés ? 

— Les mouvements, les pas, s’inscrivent-ils dans une tradition ou témoignent-ils d’une 

véritable inventivité ? 

— Les gestes épousent-ils la musique ou sont-ils en décalage avec elle ? Sont-ils saccadés 

ou bien fluides ? Les mouvements sont-ils toniques ou bien doux ? 

— Quel est le rôle du regard ? Est-il en adéquation avec la posture ? 

 

L’organisation de la danseL’organisation de la danseL’organisation de la danseL’organisation de la danse        

— Quel est le rythme de la danse ? En adéquation avec le tempo de la musique ou en 

décalage ? 

— Est-ce l’horizontalité qui prévaut ou la verticalité ?   

— La danse connaît-elle différents moments ou bien fait-elle revenir les mêmes motifs ? 

 


