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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 du rapport que l’esprit entretAutour du rapport que l’esprit entretAutour du rapport que l’esprit entretAutour du rapport que l’esprit entretient à la matière dans la danseient à la matière dans la danseient à la matière dans la danseient à la matière dans la danse    

Qu’est-ce que la danse si ce n’est un corps en mouvement ? Et comment comprendre que le 

corps s’anime ? Le corps ne se caractérise-t-il pas par son inertie, sa pesanteur, sa 

matérialité ? N’est-il pas une substance aux contours définis, un corps qui, comme les 

autres, subit les lois de la physique et ne peut s’y dérober ? Par quelle mystérieuse échappée, 

le corps se soustrait-il  à sa condition première pour se mettre en mouvement ? Est-ce 

l’esprit qui ordonne au corps de se déplacer, d’esquisser tel pas ou tel geste ? Faut-il penser 

la relation entre l’esprit et le corps sur le mode d’une stricte hiérarchie où l’un domine 

l’autre ?  Ou faut-il penser leur relation sur le mode d’un dialogue ? 

Le fait que la danse nécessite un travail patient, long, pour discipliner le corps, le rendre 

capable de certains pas ou gestes, n’est-il pas la preuve que l’esprit ne peut imposer au corps 

sa loi de manière brutale ? Dans ce travail sur le corps, dans l’entraînement, le danseur ne 

doit-il pas être à l’écoute de ce que son corps lui dit, de sa fatigue, de ses limites, de ses 

réserves ? À cet égard, le corps ne vient-il pas dicter à l’esprit son propre rythme ? Auquel 

cas, la répartition traditionnelle des rôles, qui veut que l’esprit décide et que le corps de 

soumette, n’est-elle pas à revoir pour un modèle infiniment plus équilibré ? 

Mais le modèle de l’équilibre n’est-il pas lui-même discutable ? Il renvoie, en effet, à l’idée 

que cohabitent en l’homme deux entités  qui  doivent apprendre à s’apprivoiser : le corps, 

d’une part, et l’esprit, de l’autre. Or, l’humanité est-elle à penser de cette manière ? L’être 

humain est-il composé de deux substances distinctes, l’une matérielle, et l’autre, 

immatérielle ? Et si tel était le cas, comment comprendrait-on que ces deux substances 

puissent interagir l’une sur l’autre ? Ainsi, comment ce qui est, par essence, immatériel 

pourrait-il avoir un impact sur de la matière ? On peut, en effet, penser un choc, un impact, 

entre deux éléments matériels mais comment ce qui n’a aucune étendue, aucun poids, 

aucune épaisseur peut-il avoir une action sur de la matière ? Cela paraît impensable. 

Inversement, comment apprécier l’impact éventuel de la matière sur ce qui est, par 

définition, insaisissable, invisible, impalpable ? Cela semble, tout autant, incompréhensible. 

Ne faut-il pas alors définir l’être humain comme un être de chair ? Et à quoi renvoie ce 

terme ? Quelle différence avec le corps ? Les deux se recouvrent-ils ? La chair ne désigne-t-

elle pas plutôt une entité unique, tout à la fois corporelle et spirituelle, sans que l’on puisse 

dissocier, d’un côté, le corps, et, de l’autre, l’esprit ? Parler de chair, n’est-ce pas parler de 

cette intimité qui se noue entre le corps et l’esprit, au point qu’il soit difficile de distinguer 

ce qui relève de l’un et de l’autre ? 

Dès lors, où situer l’origine du mouvement qui anime le corps dans la danse ? Ne faut-il pas 

admettre que le corps peut avoir ses propres élans, ses impulsions, que l’esprit viendra 

prolonger, habiter, ou au contraire, rejeter ? De fait, cela ne signifie-t-il pas que l’esprit ne 

saurait se positionner sans le corps, qu’il accepte ou qu’il refuse ce qui s’y joue de manière 

souterraine ? À l’inverse, l’esprit ne peut-il venir provoquer le corps, le faire réagir en un 

certain sens, parfois totalement inédit ? Que dire, ainsi, des gestes qui n’ont rien, semble-t-

il, de naturel et que la danse va faire naître de toutes pièces ? La manière dont l’esprit se 

projette par la pensée ou l’imagination ne conduit-elle pas le corps à délivrer des choses qui 

ne s’étaient jamais manifestées ? Si donc corps et esprit irriguent  tous deux le mouvement 

LES PISTES PÉDAGOGIQUES 

sont réalisées par Madame 

Florence Long-Chazaud, 

enseignante missionnée à 

l’Opéra de Dijon. 

 



 

Opéra de Dijon 

  

7 Fiche pédagogique Céleste | Terrestre  - Lycées 

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

 

de leurs impulsions/intentions, qu’ils sont totalement corrélés, ne devient-il pas impossible 

de cerner ce qui engage l’un plutôt que l’autre ?  

Il serait intéressant de poursuivre cette interrogation avec les classes de terminale à partir de 

l’étude de certains extraits de L’œil et l’esprit de Merleau-Ponty. 
 

Autour de la question de la grâceAutour de la question de la grâceAutour de la question de la grâceAutour de la question de la grâce    

À partir de quel moment peut-on dire d’un geste, d’un pas, d’un mouvement qu’il est 

gracieux ? Pour quelle raison a-t-on le sentiment que la manifestation de la grâce abolit le 

temps, qu’il est comme « suspendu » ?  En effet, le geste gracieux semble nous confronter à 

l’éternité, tout se passe comme s’il retenait le temps. Comment comprendre alors que le 

mouvement gracieux puisse incarner son envers exact, qu’au lieu de se déployer dans le 

temps, il le conduise à se cristalliser dans un unique instant ? N’est-ce pas parce que le 

mouvement gracieux abolit la confrontation habituelle entre le corps et l’esprit ?  

À quoi tient, en effet, le temps ? Ne vient-il pas de ce que le corps est toujours à la traîne, 

qu’il est perpétuellement en retard sur les attentes de l’esprit ? Entre ce que l’esprit veut et 

ce que le corps peut, n’y a-t-il pas toujours un fossé ? Et pour le combler ne faut-il pas le 

temps du travail, de l’effort, avant que la technique ne produise ses effets ? En d’autres 

termes, le temps est-il autre chose que ce qui sépare le corps des buts fixés par l’esprit ? Est-

il autre chose que la latitude nécessaire pour que le corps rejoigne les ambitions de l’esprit ? 

Qu’est-ce alors que la grâce ? N’appartient-elle pas au mouvement que le corps a totalement 

fait sien à force de travail, de répétition et d’entraînement ? La grâce n’appartient-elle pas à 

ce geste mille et une fois répété au point qu’il entre enfin dans le schéma corporel de 

l’individu, qu’il devient totalement sien, non plus quelque chose d’étranger mais qui lui 

appartient en propre ? Le mouvement devient alors une seconde peau, un prolongement de 

soi. Le corps et l’esprit se rejoignent dans un même mouvement sans qu’aucun effort ne se 

fasse sentir, le décalage s’est résorbé et l’impression d’éternité prévaut. 

Les classes pourront étudier à profit quelques extraits de L’immortalité de Kundera, 

notamment l’ouverture du roman  lorsque le narrateur décrit le geste infiniment gracieux 

du personnage d’Agnès, un geste qui semble abolir le temps. 
 

Autour de la relation qui s’établit entre le chorégraphe et son interprèteAutour de la relation qui s’établit entre le chorégraphe et son interprèteAutour de la relation qui s’établit entre le chorégraphe et son interprèteAutour de la relation qui s’établit entre le chorégraphe et son interprète    

Quelle est la nature de la relation qu’un chorégraphe et un danseur entretiennent ? N’est-il 

pas absurde de considérer un danseur comme étant l’interprète, par excellence, d’un 

chorégraphe ? Si l’on pense les choses ainsi, qu’advient-il de la liberté d’expression du 

danseur et de sa créativité ? Doit-il renoncer à être un artiste au sens fort du terme pour 

épouser l’univers chorégraphique d’un tiers ?  

D’emblée, le sous-titre de la pièce laisse entendre que ce n’est pas ce type de travail qui 

s’établit entre le chorégraphe et l’interprète. Ne doit-on pas plutôt penser leur relation sur le 

mode du dialogue ? Et qu’entend-on par-là précisément ? Ne faut-il pas considérer que 

personne ne définit a priori le sens de la pièce mais que celui-ci advient dans la rencontre et 

donc dans le travail de création ? Car le dialogue fait naître le sens de l’échange, de 

l’interaction. Personne ne le détient pour le divulguer à l’autre. C’est dans la relation de l’un 

pour l’autre que le sens émerge et ce n’est  jamais ce que les deux protagonistes avaient pu 

prévoir, anticiper. 

Cela ne signifie-t-il pas que dans le processus de création, il faut savoir se laisser 

surprendre ? Et être à l’écoute de ce que l’autre manifeste, parfois même, sans en avoir 

nécessairement conscience ? Et n’est-ce pas aussi cela qui est précieux dans le dialogue, de 

ne pas être replié sur soi mais de s’adresser à un autre qui, parfois, mieux que nous, décèle 

en nous des choses que nous n’imaginions absolument pas ? 
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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 

— Comprendre la manière dont la pièce rend compte du rapport d’intimité qui se tisse 

entre l’esprit et le corps, entre les deux dimensions de l’humain, dimensions spirituelle et 

corporelle, céleste et terrestre. Comment la pièce rend-elle compte du fait que l’humanité 

ne saurait être pensée sur le mode du dualisme ? 

— Comprendre comment la pièce présente le processus de création. Parvient-elle à nous 

faire toucher du doigt son caractère hasardeux, contingent ? Si l’écriture chorégraphique 

naît d’un dialogue, n’est-il pas  impossible de savoir à l’avance quels seront les points de 

friction, les accords et désaccords potentiels qui peuvent se faire jour entre chorégraphe 

et interprète ? La pièce proposée nous le fait-elle entrevoir ? 
    

À CET EGARD, IL EST JUDICIEUX DE DECRIRE 

LLLLe dispositif e dispositif e dispositif e dispositif scéniquescéniquescéniquescénique    

— 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’ombres et de lumières ? 
 

LLLLe langage e langage e langage e 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 ? 
    

LLLL’organisation de la danse’organisation de la danse’organisation de la danse’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 ? 


