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1. La Compagnie 47•49 François Veyrunes
Depuis 1989 François Veyrunes dirige la compagnie 47• 49 et crée une trentaine de pièces
chorégraphiques.
Son travail chorégraphique se caractérise par une recherche autour de la dimension de
« l’être-sujet » et sa capacité de transformation immédiate, subtile et globale. Le langage du
corps prédomine. Il prend le pas sur l’espace. Le corps devient le trait d’union indicible entre
artistes et spectateurs. C’est une écriture des corps qui est mue par le langage du cœur et
l’ardeur de se sentir vivant. 



L’art est cette évasion nécessaire par laquelle l’homme peut retrouver sa dignité.
La question de la dignité de l’homme est la principale source de mes préoccupations artistiques.
Cette question interroge l’être souverain, créateur de sa vie, celui qui se respecte et respecte autrui ; elle est liée à la disposition de
choisir d’être ce que nous sommes, quelle que soit l’idée que nous nous faisons de nos aspirations ; elle renvoie l’individu à la
tension dans laquelle il se trouve, aux confins de son unicité, en regard de l’humanité à laquelle il appartient.
Je relie la question de la dignité de l’homme à sa capacité à se métamorphoser - à trouver des solutions et ne pas subir.
Mon langage est celui d’un corps jubilatoire mû par l’intelligence du coeur. C’est le moyen d’expression viscéral, la source.
Si le corps a aussi ses raisons que la raison ignore, il m’apparaît essentiel d’organiser ce discours sensible
par la pensée qui en découle et qui, en le nourrissant, le transforme et me permet d’agencer la structure chorégraphique

Démarche 

Accueillir et ne pas subir. Accueillir et rester digne.



Processus chorégraphique 

" La réalité émeut, fascine, effraie, émerveille ou  excite,
mais elle ne séduit pas."Francis Bacon

Je considère le corps comme un ensemble cohérent, un médium qui, une action après l’autre, porte une succession de
déformations physiques. Ces déformations font exister l’espace autour des corps en jeux et les révèlent comme sujets.
Je compose à partir de la tonicité propre de l’interprète, au sein de sa kiné-sphère.
Je compose avec l’espace entre et l'espace impalpable.
Relié à mes racines autour du travail de Merce Cunningham je recherche un corps engagé. 
Le corps est questionné et travaillé dans ses oppositions physiques pour un engagement global extrême. La propagation du
mouvement et le transfert du poids construisent, dans un mouvement sans retour en arrière, une gestuelle non symétrique dans
une forte mobilité articulaire. 
Le temps de l’action dansée est reliée à sa durée, quelle soit simple ou multiple. 
Le temps de l’action dansée est reliée à toutes formes de distorsions de l’écoulement du temps. 
La dimension du temps présent est incarné dans l’action.
Un univers plastique abstrait construit le cadre scénographique de mon travail.



2. au plus près du monde

conception, dramaturgie et chorégraphie
assistante

créée avec et interprétée par
auteur

plasticien et direction technique
univers sonore

voix off
administratrice de production

attachée de production

François Veyrunes
Christel Brink
Jéremy Kouyoumdjian, Sylvère Lamotte, Leila Pasquier
Antoine Choplin
Philippe Veyrunes
François Veyrunes, Stracho Temelkovski
Dominique Laidet
Valérie Joly-Malevergne
Karine Trabucco

création 2012

Comment vivre et assumer les principes masculins autrement qu’en provoquant l’asservissement ou la négation des archétypes
féminins ?

Sur scène, les protagonistes en proie à leurs différences, leurs similitudes, leurs penchants, leurs désirs, leurs pulsions, vont évoluer
avec leur propre dialectique autour de deux polarités qui les habitent. Cherchant des solutions pour ne pas sombrer, seuls ou à
plusieurs les danseurs donnent à voir quelque chose de l’entraide, de la fraternité, de l’amour.

Chacun de nous est mû par des forces et des dynamiques intérieures de toutes natures. Elles sont invisibles au monde extérieur. Préalable
à l’action apparente dans le réel, elles participent à la singularité de nos comportements intimes, culturels et sociaux. Avec le langage
chorégraphique, je cherche à rendre visible et lisible ces forces de vie sous-jacentes. Elles ont des incidences majeures sur le comportement
de chacun.

“est-ce en le regardant de loin
ou en le serrant au creux des poings
que je me tiens au plus près du monde ?”

Antoine Choplin



Création et tournée

PREMIÈRE  Le  Sémaphore - Roussillon (38)

Grand-Angle  Scène Rhône Alpes - Voiron (38)

L'Heure Bleue  Saint-Martin-d'Hères (38)

La Source  Fontaine (38) variation

Festival off • Avignon (84) Théâtre de l'Oulle

THV  Saint-Barthélémy-d’Anjou (49)

Le Sémaphore  Roussillon (38) • Résidence

Diapason  Saint-Marcellin (38) • Résidence

Répétition publique

du lundi 09
au vendredi 13 janvier

samedi 14 janvier à 17h00

du lundi 16
au mercredi 25 janvier
jeudi 26 janvier à 14h30

vendredi 27 janvier à 20h45

jeudi 02 février à 20h00
vendredi 03 février à 14h30

mercredi 08 février à 20h00
jeudi 09 février à 14h30

vendredi 03 mars à 20h00

dusamedi 07 
au dimanche 15 juillet à 11h00

vendredi 09 novembre à 20h30

2012



Hexagone Scène Nationale de Meylan (38)

Espace Cultuel Théo Argence – Saint Priest (69)

Espace Culturel Paul Guimard – Saint Mars–la-Jaille (44)

Théâtre de l’Espace de Retz – Pôle Danse – Machecoul (44)

Bonlieu Hors les Murs – Scène Nationale d’Annecy (74)

Le Dôme Théâtre d’Albertville (74)

Théâtre du Briançonnais – Briançon (05)

Théâtre de la Comoedia - Aubagne (13)

La Nuit du Mouvement Théâtre de la Madeleine - Troyes (10)

Festival Danse au fil d’avril  Diapason - Saint-Marcellin (38)

Festival Le Maillon Annonay (07)mardi 26 février à 17h00

samedi 27 avril à 19h30

Jeudi 02 mai  à 19h30 

mardi 10 et  mercredi 11 décembre 

lundi 25 mars  

dimanche 30 mars 

mardi 01 avril 

lundi 03 et mardi 04 avril  

mardi 08 avril 

vendredi  11 avril 

mercredi 16 avril 

Création et tournée

2013

2014



3. Les  collaborations artistiques 
1. L’écriture poétique 
Les extraits du texte poétique en prose d’Antoine Choplin de Debout sur la terre - éditions La Passe du Vent - janvier 2012, sont
des  éléments forts sur lesquels sont basés l’écriture chorégraphique et la mise en scène de au plus près du monde. 
Il y a cinq « jalons » dans les textes choisis qui sont essentiels et composent le squelette dramaturgique de la pièce. Les thèmes
abordés sont l’amour, la dignité, la mort et le vivre ensemble.
Debout sur la terre est une commande de François Veyrunes faite à Antoine Choplin après une période d’échanges et de travail
entre les deux artistes. 

au plus près du monde relie différentes formes d'expression artistiques. 



Les extraits de Texte Debout sur la terre d’Antoine Choplin :
1.
Debout sur la terre

vagabond indécis :
est-ce en le regardant de loin
ou en le serrant au creux des poings
que je me tiens au plus près du monde ?
(…)

2.
Debout sur la terre

arrivée là
au fin-fond des équilibres

piéton d’un grain de beauté du ciel
passager à la pauvre semelle
hanté par cette facétie de géant :
marcher sur les étoiles,
et cette question :
ceux qui trébuchent peuvent-ils se récupérer ?
(…)

3.
Debout sur la terre

comme aux doigts du sculpteur
ces femmes élancées et maigres
pétries à l’infini jusqu’à la brisure
l’œil fermé de tellement d’amour

Debout sur la terre

même si
moins bien que ces femmes-là
trop dignes
et que ces hommes en marche
trop fragiles
trop allant
(…)

4.
Debout sur la terre

le souffle court
les mains jointes sur le manche de bois
pour un instant de repos
puis reprenant l’ouvrage
une pelletée puis l’autre

c’est le petit matin
la fraîcheur est comme tamisée sous les cyprès

Debout sur la terre

je vois le garçon
front luisant des efforts
il a fini de creuser ;
tout à l’heure avec l’aide de deux ou trois
il étendra là son père mort

Debout sur la terre

et allongé en elle
pour un lendemain ogre

pour l’instant c’est un matin de printemps
une journée qui promet

(…)

5.
Debout sur la terre

épaule contre épaule
dans le souffle assemblé
des arbres et des filles
des outardes barbues
des paquebots transatlantiques
des catéchistes
des chiens de traîneau
des poètes muets
des marins pris de remords

Debout sur la terre

épaule contre épaule.



Antoine Choplin, écrivain  
Lors d’une conversation avec Thierry Renard,
responsable littéraire aux éditions La Passe du vent,
en janvier 2012 Antoine Choplin évoque les enjeux
de sa collaboration artistique avec François Veyrunes
: 
« Ce texte, c’est vrai est né sur cette impulsion et est
au service d’une création chorégraphique. Mais au-
delà, il nous a aussi donné matière, à François et à
moi, à explorer nos sources, à verbaliser nos matéri-
aux communs. Nous sommes amis et complices
depuis longtemps mais pour la première fois, avec
Debout sur la terre, nous nous sommes posés la
question de ce que l’on pourrait nommer notre « con-
sanguinité artistique » à l’aune d’une sorte de
généalogie sensible. Avec la conviction que nos
travaux, à l’un et à l’autre, par-delà leurs différences
de langage, partagent des sémentiques profondes. »

Dans un article de Jean-Pierre Chambon intitulé «
Corps écrits, mots dansants », publié dans le Maga-
zine Périphériques n°66, le journaliste parle « d’un
poème incarné dans l’espace. »

Antoine Choplin Auteur 
Il partage son temps entre l’écriture et l’action culturelle. Il compte à ce jour une dizaine de
publications : romans, récits, poésie. Il est le fondateur de Scènes Obliques ainsi que de la
revue littéraire et culturelle Arpentages dont il est le directeur. Depuis 1996, il se consacre au
Festival de l’Arpenteur, événement mélant spectacle vivant et littérature présentées dans le
cadre d’un « laboratoire citoyen de proximité » en territoire de montagne. Il anime également
depuis 2008 le projet CAIRNS pour l’accueil en résidence d’auteurs et d’artistes étrangers
confrontés à des territoires. Il est l’auteur du texte Debout sur la terre, titre éponyme de la créa-
tion 2011 de la Compagnie 47• 49 François Veyrunes.
Lien : scenes.obliques.free.fr

Publications
ROMANS, RECITS
- Trois-Pommes du Ponant (récit, éd. Brault de Bournonville, 1999) – adaptation théâtrale en 1997 par la Cie C’est à Lire, Bernard Garnier
- Tambour et peignoir incarnat (roman, éd. Le Petit Véhicule, 2001)
- Radeau (roman, éd. La Fosse aux Ours, 2003 et Pocket, 2006) – Prix des librairies « Initiales », Prix du Conseil Général du Rhône
- Léger Fracas du Monde (roman, éd. La Fosse aux Ours, 2005)
- La manifestation (récit, éd. La Dragonne,  2006) – Réédition - adaptation théâtrale en 2003 par la Cie Made in Theatre, Denis Bernet-Rollande
- L’impasse (roman, éd. La Fosse aux Ours, 2006 et Pocket, 2009)
- Apnées (roman, éd. La Fosse aux Ours, 2009)
- Cour Nord (roman, éd. Du Rouergue, janvier 2010)
- Le Héron de Guernica, (roman éd. Du Rouergue,  aoùt 2011)
- La nuit tombée, (roman éd. La Fosse aux Ours, aoùt 2011 - 18e lauréat du Prix Roman France Télévisions)
POESIE
- La cime du regard (éd. La Bartavelle, 2000)
- Des âmes en goguette (éd. Le Petit Véhicule, 2001)
- Cairns (éd. La Dragonne, 2007) 
- Debout sur la Terre, (éd. La Passe du Vent, janvier 2012 - commande de texte de François Veyrunes pour la création au plus près du monde, création 

chorégraphique 2012)
Et plusieurs publications en revue : Altitudes, Bacchanales, Moebius (Canada)…
REVUE
Création en 2002 et direction de la revue littéraire et culturelle Arpentages (annuelle, éd. Scènes Obliques, 100 p). 7 numéros parus à ce jour. Textes littéraires et d’analyse.
AUTRES
- Ellipses, regard sur 10 années de danse contemporaine (coll., éd. Danse à Lille, 1993)
- Matières (document « esthétique », éd. Danse à Lille, 1997)



2. L’écriture plastique 
Pour Philippe Veyrunes, la recherche plastique de la sce ́no-
graphie s’appuie sur les fondamentaux de sa propre
deḿarche artistique. Elle s’effectue principalement en amont
du projet, au moment ou celui-ci est a ̀ l’e ́tat de dossier. Un
travail constant d’aller retour avec le chore ́graphe se met en
place pour cre ́er l’espace plastique dans lequel évolueront
les danseurs.
Pour au plus près du monde, les corps des danseurs sont
circonscrits dans un espace def́ini par diffeŕents eĺeḿents : un
carre ́ blanc pose ́ a ̀ ras le sol sur un tapis de danse noir miroir,
deux range ́es de trois chaises de part et d’autre du carre ́, au
fond de sce ̀ne suspendu trois toiles carre ́es (e ́cran de pro-
jection, gris anthracite). La lumie ̀re blanche, mais pas froide,
provenant de diffe ́rents types de sources lumineuses, donne
a ̀ voir les danseurs dans leur intégrité. La réflexion du sol
donne une perception complexe du corps et une matier̀e aux
toiles suspendues, elles mêmes e ́tant les seuls espaces
colore ́s de l’ensemble.

Philippe Veyrunes, étude préparatoire du dispositif scénographique et plastique de au plus près du monde



L’écriture plastique 
Démarche plastique
“Je donne à voir la lumière comme une matière, une matière en volume et en teintes. C’est de la couleur dans l’espace. Cette
couleur se déploie dans le temps. Elle est mobile. Elle est fluide.”
Ma recherche artistique est référencée par le mouvement de l’art américain des années 1970 - 80. M’emparant de l’espace en
façonnant la lumière, je compose des installations plastiques. Elles déclenchent inévitablement une perte de repères elles perme-
ttent d’   ouvrir une perception nouvelle et inconnue au spectateur.
Le travail et la réflexion portent avant tout sur l’objet et sa perception et son rapport à l’espace. L’oeuvre est révélatrice de l’espace
environnant qu’elle inclut comme un élément déterminant. Grâce au recours à la lumière, j’irradie l’espace. Le contexte devient son
contenu.
Ne faisant qu’un avec l’espace, comme le dit Donald Judd, “les trois dimensions sont l’espace réel”, ces installations insistent sur
la globalité des perceptions.
En envahissant l’espace, la lumière le transforme et le dématérialise souvent. Le bain lumineux a en effet pour propriété d’abolir les
frontières entre l’environnant et l’environné qui ne font plus qu’un et l’installation lumière devient ainsi une “situation” un “lieu
d’expériences perspectives”. Phil Veyrunes, mai 2012

Philippe Veyrunes  
Il rencontre, très jeune, le peintre américain Ben Berns. Avec lui, il découvre les bases du dessin, la rigueur de l’observation et le
monde de la couleur. En 1982, il entre à l’École National des Beaux - Arts de Dijon puis part à l’Academy of Art de New York (1986).
De retour en Europe, il rencontre le créateur lumière hollandais Johan Vonk (1987-91) qui l’amène dans un univers où la couleur
se pense en volume, où l’on recherche dans l’espace global. Avec lui il investit tous les médiums : la lumière de spectacle, la
scénographie, la lumière d’expositions, celui des installations, la mise en lumière d’architectures et la création de sculptures à base
de lumière. Depuis, seul ou en groupe, toujours fasciné par la couleur il mélange et triture les différents médiums artistiques.
Lien : www.phil-veyrunes.com  / 



Installations plastiques
dessins and videos 
se ́rigraphies 
“Plafonds lumineux”, installation 7m x 16m, Cran Gevrier 
“forts de couleurs”, installation 12m x 25m x 2,5m, Brianc ̧on 
“Zongthai ̈”, sculpture de lumie ̀re 7m x 22m x 17m, Shanghai ̈
“Suite lumineuse”, installation 9m x 9m x 7m, Voiron
“herbes de couleurs”, installation 30m x 30m x 0,07m, Saint-Paul-les-Monestiers
“Papiers de lumie ̀res”, installation 12m x 25m x 2,5m, Grenoble
“Coloured Fire Field”, installation 30m x 30m x 1,7m, Saint-Paul-les-Monestiers

Sce ́nographies et Lumie ̀res pour le spectacle vivant
compagnie 47• 49, Grenoble 
Antonio Placer, Grenoble 
collectif La Forge, Grenoble 
compagnie du jour, Karim Troussi, Grenoble 
compagnie Ithe ́re ́e, Jennifer Anderson, Grenoble 
compagnie la Marmite, Sophie Berckelears, Grenoble 
Vide ́o Lupum - Pont, Etienne Delmas, Pierre Garbolino, Marseille 
Anne Calas et Henry Torgue, Grenoble
Myriam Berns et Henry Torgue, Grenoble - Shisuoka (Japon) 
compagnie The Meek, Arthur Rosenfeld, Rotterdam 
compagnie Le pied a ̀ coulisse, Christiane Blaise, Grenoble

Éducation et apprentissage
deb́ut d’apprentissage avec le peintre Ben Berns a ̀New-York (USA)
Diplom̂e initiation plastique Ecole Nationale des Beaux Arts de Dijon
Academy of art, New-York (USA)
apprenti, assistant et adjoint du creáteur lumier̀e hollandais Johan Vonk
a ̀Amsterdam (Pays-bas) pour le theát̂re, la danse, l’opeŕa et les museés :
Johanna Bilska Ruth Meyer, Johan Simons et Paul Koeck Jacqueline
Knoops, Historisch Museúm Rotterdam, Museé Boymans- Van-Beuningen 

Scénographies d’expositions
Centre international du graphisme, Echirolles 
commissaires : Michel Bouvet, Eric Fauche ̀res, 
Alain le Quernec, Thierry Sarfis, Franc ̧ois Weil

Expositions personnelles
Voiron, Installation Plastique 
Brianc ̧on, se ́rigraphies 
Voiron, se ́rigraphies 
Voiron, peintures
Venon, peintures 
Ni ̂mes, dessins

Lumie ̀res pour expositions
Musée de l’ancien Évéché, architecte Jacques Scrittori, Grenoble 
“Les arts de steppes”, musée Guimet, Paris 
“Miniature de Chine”, “En ordre de bataille”, musée de la miniature, Monte ́limar 
“Les tre ́sors de la bibliothèque”, bibliothèque municipal, Grenoble 
Musée de Mens, architecte Jacques Scrittori, Mens 
“Papiers sensibles” Anne Marie Louvet, Grenoble 
Musée de l’ancien Évéché, architecte Jacques Scrittori, Grenoble 
“Entre l’eau et la lumière” Anne Marie Louvet et Etienne Delmas, Grenoble

2012
2011-2005
2010-2008
2007
2007
2006
2005
2004
2003

2013-1990
2013-2008
2010-2008
2012-2010
2012-2009
2008
2003
2001
2000
1990
1987-1986

1979-1982
1983-1985
1985-1986
1987-1992

2010-1999

2012
2001
2001-2000
2000
1999
1998
1998
1997-1996

2012
2008
2006
1995
1992
1982

Chronologie du travail de Philippe Veyrunes 



3. L'univers Sonore
François Veyrunes construit l'univers sonore à partir de différentes strates. 

Dans au plus près du monde, il  fait un premier travail d’acquisition de matériaux :

Captations sonores de bruits de son propre corps  : palpitations intérieures, flux sanguin, pulsations cardiaques, grognements
d’estomac, souffles des poumons. 
Captations sonores de bruits de la terre : volcans, geysers, grondements, eaux souterraines, bruits industriels.

En amont des répétitions avec les danseurs, il prépare des séquences sonores pour en disposer et les confronter pendant le
processus d’écriture de la danse et de la chorégraphie.
Il intègre aussi le morceau Pompe inutili (Maddalena) aria (6min25) extrait de l’Oratorio Maddalena ai piedi di Cristo (1700) du
compositeur italien Antonio Caldara chanté par María Cristina Kiehr (produit par Harmonia Mundi). 
Le musicien Stracho Temelkovski compose toutes les parties instrumentales (guitare et percussions) et participe à la
co-composition de l’ensemble en collaboration avec François Veyrunes. Le comédien Dominique Laidet lit les extraits du texte De-
bout sur la terre d’Antoine Choplin. L’enregistrement a été réalisé au CCN de Grenoble par  Antoine Strippoli, regisseur son.

Lors des représentations, un travail de multi diffusion permet de tisser l'ensemble des éléments dans un univers cohérent.
Pour François Veyrunes l’univers sonore est une part prépondérante à la mise en scène.



L'univers Sonore
Stracho Temelkovski Muscien- compositeur 

Artiste multi-instrumentiste (basse, guitare, viola, mandole
percussions...) Stracho Temelkovski met à profit ses racines
musicales provenant de sa Macédoine natale, sa formation
universitaire en musicilogie et ses influences culturelles.
Compositeur, mais également arrangeur et réalisateur, il
collabore avec Antonio Placer. Il joue aussi avec Jean-Marie
Machado, Steve Swallow, Jean- François Baëz, Elena Ledda,
Rosa Cedron, Negrito Trasante ... 

Dominique Laidet Acteur 

Dominique Laidet se forme au Conservatoire National de
Région de Grenoble sous la direction de Louis Beyler et André
Desprès, et au CREFATS par Philippe Morier-Genoud. En
1979, il fonde le groupe ALERTES avec Gilles Najean et
Chantal Morel avec laquelle il collabore par la suite au sein du
CDNA jusqu'en 1994. Il travaille également sous la direction de
nombreux metteurs en scènes tels que Louis Beyer,
Jean Vincent Brisa, Serge Papagalli, Yvon Chaix, Georges
Lavaudant, Bruno Boeglin, Ariel Garcia- Valdès, Clothilde
Aubrier, Moïse Touré, Dominique Pitoiset, Guy Delamotte
Dusan Sabo, Pascale Henry, Patrick Le Mauff, Jean-François
Matignon, Enzo Cormann, ...



4. Portfolio Crédit photographique Laurence Fragnol 











5. Préparer
Qu’est ce qu’une compagnie ? 
Une compagnie de danse est un groupe de personnes réunies dans le but de promouvoir des créations chorégraphiques. Les
personnes engagées dans la compagnie 47.49 François Veyrunes sont réunies autour d’un projet artistique basé sur la danse con-
temporaine et la recherche autour du mouvement des corps.  

Qu’est ce qu’un chorégraphe ?
Le chorégraphe est un artiste qui a pour rôle de composer une chorégraphie. Il organise l'espace et le temps et structure les
mouvements des danseurs au moyen d'un vocabulaire personnel. Il puise pour cela dans l'infinie variété des capacités motrices du
corps humain, dans le but de communiquer une idée, un sentiment, une émotion, une situation.

Qu’est ce qu’une composition chorégraphique ? 
La composition chorégraphique  consiste à agencer et combiner des éléments chorégraphiques dans l’espace et le temps. Il s’agit
de planifier l’ensemble sans jamais perdre de vue l’intention, pour obtenir une structure visuelle exprimant le propos du  chorégraphe.

Définir les termes   



Préparer Questionner avant la représentation    
1/ Le lieu où se déroule la représentation 
les différents espaces
les métiers qui y sont exercés
le vocabulaire spécifique

2/ Les rituels  
l’installation en silence
le « noir » pour marquer le début du spectacle
la non-interférence ou la relation entre l’espace scénique et l’espace public 
les interdits d’intervenir, d’échanger avec les voisins 
les réactions autorisées : rire, s’exprimer, applaudir, laisser son imagination voyager grâce à ce que l’on voit...

3/ Le titre du spectacle, ce qu’il évoque, ce qu’on imagine avant même de l’avoir vu



Dans le but de dépasser les traditionnels « j’aime » / « j’aime pas » et permettre aux jeunes
spectateurs une meilleure compréhension du langage du spectacle, proposez-en une lecture.

1/ Recensez objectivement tous les composants du spectacle 
la chorégraphie
les danseurs
la scénographie
les accessoires
les costumes 
les lumières
la musique

2/ Proposez aux élèves d’échanger leurs impressions, émotions, critiques argumentées avec leurs camarades et le pro-
fesseur, ou encore le soir en famille. On peut se demander ce qu’on a ressenti, compris, vu ou entendu.

3/ Garder une trace de ce moment particulier par le dessin, l'écriture ou l'oral.

6. S’approprier Questionner après la représentation    



7. Analyser Matériaux et axes de travail
Le langage du corps
Avec au plus près du monde, François Veyrunes  met en jeu le corps dans différentes problématiques. 

Danseurs interprètes et créateurs
Les trois danseurs Leila Pasquier, Jérémy Kouyoumdjian et Sylvère Lamotte sont les interprètes de au plus près du monde. Ils
travaillent sous la direction artistique du chorégraphe. Néanmoins,François Veyrunes intégre  les danseurs dans le processus de
création. Sous les indications du chorégraphe, les interprètes sont aussi créateurs et participent pleinement à la conception de la
matière chorégraphique en construction.

L’énergie du corps 
Les danseurs tendent à faire émerger des forces et des dynamiques intérieures qui restent le plus souvent invisibles dans la vie
quotidienne, car enfouie à l’intérieur de nous. À travers le langage chorégraphique, François Veyrunes met ici en tension et en
fiction l’énergie des corps pour dégager le maximum d’intensité. 

Le corps en tension et en déséquilibre 
Le travail de François Veyrunes porte sur des situations corporelles vécus par les danseurs. Il explore avec eux le désaxement et
la déformation corporelle.  Il cherche à mettre leurs corps dans des situations d’inconfort ou de déséquilibre de façon à ce qu’ils
trouvent en eux mêmes des solutions physiques pour se rétablir de façon créative. 



Analyser Matériaux et axes de travail
• Le corps dans l’espace et le temps 
Les trois danseurs composent avec leur corps à la fois dans le temps et dans l’espace. Ils sont présents sur scène pendant toute
la durée du spectacle. L’espace du plateau est délimité par la scénographie de Philippe Veyrunes dans lequel les danseurs
évoluent (voir croquis et photographies). Les danseurs ne sortent pas en coulisses lorsqu’ils ont terminé leur passage mais restent
présents en bordure de scène, assis sur l’une des six chaises disposées de part et d’autre du tapis de danse.

• Le corps genré : 
Deux danseurs et une danseuse révèlent par leur corps en action les enjeux liées aux questions de genre. L’articulation des
différentes séquences, solo, duo, trio avec les enchaînements des phrases chorégraphiques mises en corps, jouent sur l’ambiguïté
et la complexité des liens entre les deux genres et le va et vient entre les polarités féminines et masculines en construction. 



8. Références philosophiques
Quelques citations qui nourrissent la création. 

Nietzsche
« Nous avons l’art afin de ne pas mourir de vérité »
Friedrich Nietzsche, La volonté de puissance, 1913
« Deviens qui tu es » 
Friedrich Nietzsche, Le gai savoir, 1882.

Sénèque
« Nous sommes tous esclave de quelque chose ; la véritable
liberté est intérieure »

Simone de Beauvoir 
« Comment se fait t-il qu’entre les sexes cette réciprocité n’ait pas été
posée, que l’un des termes se soit affirmé comme le seul essentiel,
niant tout relativité par rapport à son corrélatif, définissant celui-ci comme
l’altérité pure ».
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe,1949.

Dante 
« … selon les lois qui régissent le monde spirituel, pour élever
une âme il est besoin de l’attraction d’une autre âme : cette
attraction c’est l’amour, qui s’appelle aussi amitié dans la langue
de la philosophie … »
Frédéric Ozanam, Essai sur la philosophie de Dante, 1838.

Alain 
« … L’ordinaire de la vie est un furieux amour de n’importe
quoi ; chez les bêtes aussi. Car le cheval galope, pour
galoper ; et le moment où il sent en lui même la pression de
la vie, c’est l’amour, créateur de tout. »
Alain, Propos, 1910.

Charles Juliet
« L’énorme présence immuable du monde physique … Il est inévitable
qu’il nous détourne de ce monde invisible que nous recelons, qu’un
rien peut étouffer et réduire au silence. Pourtant ce monde invisible est
le foyer où s’enchevêtrent nos sensations, émotions, sentiments,
passions, idées … et c’est lui qui gouverne nos vies. »
Charles Juliet, Journal : 1993-1996.5, Lumières d'automne, 2010.



5. Références philosophiques
Gilles Deleuze  
« Il y a deux manières de dépasser la figuration (c’est-à-dire à la fois l’illustratif et le narratif) : ou bien vers la forme abstraite, ou
bien vers la Figure. Cette voie de la Figure, Cézanne lui donne un nom simple : la sensation. La Figure, c’est la forme sensible
rapportée à la sensation ; elle agit immédiatement sur le système nerveux, qui est de la chair. Tandis que la forme abstraite s’adresse
au cerveau, agir par l’intermédiaire du cerveau, plus proche de l’os. Certes Cézanne n’a pas inventé cette voie de la sensation dans
la peinture. Mais il lui a donné un statut sans précédent. La sensation, c’est le contraire du facile et du tout fait, du cliché, mais aussi
du « sensationnel », du spontané, etc. La sensation a une face tournée vers le sujet (le système nerveux, le mouvement vital,
« l’instinct », le « tempérament », tout un vocabulaire commun au Naturalisme et à Cézanne), et une face tournée vers l’objet (« le
fait », le lieu, l’événement »

« Pitié pour la viande ! Il n'y a pas de doute, la viande est l'objet le plus haut de la pitié de Bacon, son seul objet de pitié, sa pitié
d'Anglo-Irlandais. Et sur ce point, c'est comme pour Soutine, avec son immense pitié de Juif. La viande n'est pas une chair morte,
elle a gardé toutes les souffrances et pris sur soi toutes les couleurs de la chair vive. Tant de douleur convulsive et de vulnérabilité,
mais aussi d'invention charmante, de couleur et d'acrobatie. Bacon ne dit pas "pitié pour les bêtes " mais plutôt tout homme qui souf-
fre est de la viande. La viande est la zone commune de l'homme et de la bête, leur zone d'indiscernabilité, elle est ce " fait ", cet
état même où le peintre s'identifie aux objets de son horreur ou de sa compassion. Le peintre est boucher certes, mais il est dans
cette boucherie comme dans une église, avec la viande pour Crucifié (" peinture " de 1946). C'est seulement dans les boucheries
que Bacon est un peintre religieux. »

Gilles Deleuze, Francis Bacon : La logique de la sensation, 1981



9.   Aller plus loin  
Des problématiques à travailler en classe et/ou en atelier  

Comment s’articulent entre elles les différentes formes d’expressions artistiques au cœur de la création. De quelle manière
elles s’inter-mèlent, se complètent, se contredisent pour créer l’univers de au plus près du monde ?

La notion d’Art Total développée par le mouvement Dada prône le dépassement des limites de chaque discipline. Sur une courte
période d’existence active (1914 à 1918), ce mouvement intellectuel et artistique a concentré son effort à réduire les frontières
dressées entre les diverses disciplines artistiques et les techniques avec pour volonté d’arriver à l’idéal d’Art Total. 
Dans les années 60, le mouvement Fluxus reprend les idées développées par les dadaistes avec la volonté d’abolir les frontières
entre les différents champs artistes. Leur engagement va plus loin encore car, ils ont pour objectif de réunirent  l’art et la vie
quotidienne. Dans leur sillage, de nombreux artistes poursuivent ce type d’expérimentation dans le sens d’une collaboration sans
hiérachie. On peut citer en exemple l’oeuvre DANSE (1979 -2009) née de la collaboration entre la chorégraphe Lucinda Childs,
le plasticien minimaliste Sol LeWitt et le compositeur de musique contemporaine Philip Glass. 
On constate aujourd’hui, fort de cet héritage que les champs artistiques s’inter pénètrent. Danse, musique, arts plastiques, cinéma
s’associent pour des créations originales.  

La collaboration artistique



Les questions de genre

Comment sont abordées les questions de genre et les enjeux relationnel d’une polarité à l’autre, au sein de la structure
chorégraphique et du langage corporel développer par au plus près du monde ? 
Quels sont les différences physiques entre les corps des danseurs ? 
Comment évolue ces trois corps dans l’espace?                
Comment sont-ils en proximité, voir en fusion ? 
Comment sont-ils au contraire mis à distance les un des autres ? 
Comment passe l’énergie qui circule ou se tend d’un corps à l’autre ? 

Simone de Beauvoir est une référence qui a nourrie au plus prés du monde. Sa pensée est poursuivie aujourd’hui par le travail
des gender studies ou études sur la question du genre. Le « genre » à ne pas confondre avec le sexe, est l'identité construite (donc
mouvante) par l'environnement social des individus. La « masculinité » ou la « féminité » sont considérés non pas comme des
données « naturelles », mais comme le résultat de mécanismes extrêmement forts de construction et de reproduction sociale, au
travers notamment de l'éducation. Le genre a traits aux comportements, pratiques, et rôles attribués aux personnes selon leur sexe,
à une époque et dans une culture donnée. 

Références bibliographiques
Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe,1949, tomes I et II, éd. Gallimard, 1949.
Judith Butler, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité, Paris, La Découverte, 2006.



La référence picturale : les corps de Francis Bacon
Quels sont les points d’appuis des danseurs ? Le sol ?  L'air ? Le corps d’un autre danseur ?
Enumérez les différents axes corporels adoptés par les danseurs. 
Comment s’organise le déséquilibre des corps dans l’espace scénique ? 
Comment est mise en jeu la notion de limite entre les corps et l’espace ? 
Comparez la vidéo du spectacle (lien youtube) avec l’image d’un tableau de Francis Bacon. 

Chez Francis Bacon, on constate un refus radical de la représentation du corps à l’apparence parfaite et dont les contours seraient
clairement délimités. Il lui préfère la représentation du corps incirconscrit, c’est à dire incertain dans ses limites, comme la viande à
laquelle il se réfère toujours. Il peint des tas et des amats de viande et refuse une belle apparence qui prend la pose. Il adopte alors
la figure contre la posture et le déséquilibre contre le mouvement orienté en vue d’une fin. 
L’incertitude de ses contours et de ses limites offre au corps la capacité de modulé l’espace qui l’entoure, et de faire de lui une mesure,
une échelle. C’est pour cette raison que dans la peinture de Bacon, il n’y a pas de perspective mais des aplats qui forment des blocs
de couleurs. Ces blocs sont des espaces en constructions qui repousse les limites du cadre. Loin de la forme bien proportionnée
et équilibrée, la figure du corps s’étend dans l’espace du cadre. 

Avec au plus près du monde François Veyrunes s'inspire des torsions propres à la peinture du peintre Francis Bacon. Les
notions de déséquilibre, de désaxement, l’exploration de la limite des corps qui résulte du travail du chorégraphe et de ses danseurs
rappelle la violence et les affects que l’on observe dans les compositions picturales du peintre anglais. 
On retrouve ce travail sur les limites du corps et du cadre dans le travail chorégraphique de François Veyrunes. Les corps s'appuient
sur l'espace qui les entourent et de ce fait, le rende visible, accompagné par le travail de mise en lumiére.      



au plus près du monde - Bilan  



1. équipe artistique
Après une maîtrise d'informatique et une passion pour le ski Alpin qui le mène
en Equipe de France Universitaire, c'est au CNDC Centre National de Danse
Contemporaine à Angers (1984/85) - puis à New York (1985/86) qu’il
approfondit sa formation de danseur. De 1986 à 1989, il est interprète dans
les compagnies de Christiane Blaise, Annie Delichères et Mirjam Berns.
En 1989, il crée la Compagnie 47• 49 François Veyrunes et développe un
travail de création en France et à l’étranger. Il collabore avec d’autres arts et
artistes et cofonde en 1999 le collectif Citédanse à Grenoble.
La médiation culturelle fait parti de son engagement d’artiste-citoyen.

François Veyrunes Chorégraphe

Christel Brink-Przygodda se forme en danse classique (école Staar et Radler), et
à la technique Cunningham avec Elke Rastede, Mirjam Berns et Helga Langen.
Elle travaille comme interprète avec Annie Delichère, Cathy Cambet, Ana Texido
et Ruth Meyer (Projet Interculturel Europe - Israël). Sa rencontre avec l’univers du
chorégraphe François Veyrunes la pose à Grenoble en 1990 ou elle développe
depuis son travail d’artiste chorégraphique assistante et pédagogue au sein de
la compagnie 47•49 et d’autres. À partir de 2004 elle explore différentes manières
de formuler la danse en association avec le plasticien Philippe Veyrunes, conduit
un travail d’installation-performance et crée une structure porteuse de leurs
projets : K-LI-P.

Christel Brink-Przygodda Assistante

Philippe Veyrunes rencontre, très jeune, le peintre américain Ben Berns. Avec
lui, il découvre les bases du dessin, la rigueur de l’observation et le monde
de la couleur. En 1982, il entre à l’École National des Beaux - Arts de Dijon
puis part à l’Academy of Art de New York (1986).
De retour en Europe, il rencontre le créateur lumière hollandais Johan Vonk
(1987-91) qui l’amène dans un univers où la couleur se pense en volume, où
l’on recherche dans l’espace global. Avec lui il investit tous les médiums :
la lumière de spectacle, la scénographie, la lumière d’expositions, celui des
installations, la mise en lumière d’architectures et la création de sculptures à
base de lumière. Depuis, seul ou en groupe, toujours fasciné par la couleur
il mélange et triture les différents médiums artistiques.

Philippe Veyrunes plasticien

Antoine Choplin partage son temps entre l’écriture et l’action  culturelle.
Il compte à ce jour une dizaine de publications : romans, récits, poésie. Il est
le fondateur de Scènes Obliques ainsi que de la revue littéraire et culturelle
Arpentages dont il est le directeur. Depuis 1996, il se consacre au Festival de
l’Arpenteur, événement mélant spectacle vivant et littérature présentées dans
le cadre d’un « laboratoire citoyen de proximité » en territoire de montagne. Il
anime également depuis 2008 le projet CAIRNS pour l’accueil en résidence
d’auteurs et d’artistes étrangers confrontés à des territoires. Il est l’auteur du
texte Debout sur la terre, titre éponyme de la  création 2011 de la Compagnie
47• 49 François Veyrunes. 

Antoine Choplin Auteur
Dominique Laidet se forme au Conservatoire National de Région de Grenoble
sous la direction de Louis Beyler et André Desprès, et au CREFATS par
Philippe Morier-Genoud. En 1979, il fonde le groupe ALERTES avec Gilles
Najean et Chantal Morel avec laquelle il collabore par la suite au sein du
CDNA jusqu'en 1994. Il travaille également sous la direction de nombreux
metteurs en scènes tels que Louis BEYLER, Jean Vincent Brisa, Serge
Papagalli, Yvon Chaix, Georges Lavaudant, Bruno Boeglin, Ariel Garcia-
Valdès, Clothilde Aubrier, Moïse Touré, Dominique Pitoiset, Guy Delamotte
Dusan Sabo, Pascale Henry, Patrick Le Mauff, Jean-françois  Matignon, Enzo
Cormann, …

Dominique Laidet  comédien

Artiste multi-instrumentiste (basse, guitare, viola, mandole percussions...)
Stracho Temelkovski met à profit ses racines musicales provenant de sa
Macédoine natale, sa formation universitaire en musicilogie et ses influences
culturelles.
Compositeur, mais également arrangeur et réalisateur, il collabore avec
Antonio Placer. Il joue aussi avec Jean-Marie Machado, Steve Swallow, Jean-
François Baëz,  Elena Ledda, Rosa Cedron, Negrito Trasante ...

Stracho Témelkovski Musicien-Compositeur

Compagnie 47• 49 François Veyrunes • 11, rue Millet 38000 Grenoble
tél : +33 (0)4 76 00 10 56 • mail : compagnie47.49@free.fr • site web : www.veyrunes.com

En 1992, elle termine sa formation au CNSMD de Lyon. Entre 1992 et 1998
elle travaille avec les compagnies de Stanislas Wisniewski, Fred Bendongué
Alfred Alerte et Lionel Hoche. Depuis 1998, elle a collaboré avec Abou
Lagraa, Georges Momboye et David Drouard. De 2006 à 2010, elle travaille
avec la compagnie de Philippe Découflé. Elle intègre la compagnie 47• 49
François Veyrunes en 2011

Leïla Pasquier Artiste chorégraphique

Il suit la formation du CNSMD de Paris de 2002 à 2006. A partir de 2006, il
travaille avec Angelin Preljocaj, Phillipe Tréhet et la compagnie Paco Decina.
En 2010, il crée Pacifique avec la compagnie Nasser Martin Gousset.
Il intègre la compagnie 47•49 François Veyrunes en 2011 pour la création de
Debout sur la terre et rejoint la compagnie Système Castafiore.

Sylvére Lamotte Artiste chorégraphique

Entre 2004 et 2007, il suit sa formation au CNSMD de Lyon section
contemporain. Depuis 2007, il travaille avec les compagnies de Sylvain
Groud, Kader Belarbi, Fredéric Lescure, Christina Antucci et Loïc Salliot et les
Ballets Preljocaj. Il intègre la compagnie 47• 49 François Veyrunes en 2011
pour la création de Debout sur la terre. 

Jéremy Kouyoumdjian Artiste chorégraphique



Variations infinies des corps au féminin - masculin
Le chorégraphe François Veyrunes présente Au plus près du monde, une danse magistrale 
auréolée d’un long poème en prose, monologue d’Antoine Choplin, Debout sur la terre.

Envoyée spéciale. Voilà quelques années, le hasard a voulu que nous rencontrions François Veyrunes sur le bout d’une table d’une
cantine bio - avignonnaise. Curieux de ce qu’il nous disait de la danse, de la vie, du monde et de la poésie, nous sommes partis à la
découverte de son travail. On appelle ça un coup de cœur, presque un coup de foudre, mais qui dure longtemps.  Depuis, de loin en loin,
nous retrouvons ses traces, à Avignon et, parfois, dans le massif de la Grande - Chartreuse où il vit et où il travaille. Au plus près du monde,
sa dernière création, nous conduit en effet sur les sentiers escarpés de l’existence, sur des chemins de pierre balayés par des vents
contraires que les corps des danseurs semblent défier du haut de leur stature athlétique.

Le poème d’Antoine Choplin Debout sur la terre, long monologue intérieur dit en voix off par Dominique Laidet, promenade d’un
voyageur solitaire attentif à ses pairs, se glisse comme par magie entre les interstices des corps des danseurs dont chaque parcelle est
exposée, palpée, rudoyée, caressée. C’est une danse envoûtante, sublimée par des pas de deux ou de trois, des solos, des portés
enivrants qui défient la pesanteur en même temps que les codes du féminin et du masculin.

Jérémy Kouyoumdjian, Sylvère Lamotte et Leila Pasquier semblent véritablement taillés dans le marbre des statues antiques. Muscles
bandés, bras et pied pointés vers les cieux, chacun de leurs gestes qui se prolongent à l’infini signifie la puissance, la vérilité et la dou-
ceur. Peut-être sont-ils des incarnations d’Éros, le dieu ailé de l’amour et de la sagesse ? Leurs silhouettes se reflètent sur un sol miroir
au gré d’une lumière diffuse qui dévoile, sans jamais la révéler, la part du mystère et du sacré qui se joue sur le plateau. Ils dansent de
corps en corps dans une succession de tableaux plus éblouissants les uns que les autres qui se succèdent dans des fondus au noir
admirablement maîtrisés.

Il faut dire qu’à la manœuvre, Philippe Veyrunes, le frère de François, joue des lumières comme un maître du XVIIe sur la toile distillant
des rais de lumière d’une belle fulgurance qui viennent éclairer l’inattendu. Et c’est avec la complicité de Stracho Temelkovski qu’il a tressé un
univers musical sur mesure, sonorités minérales où les vagues viennent s’échouer avec entêtement sur le bord du plateau. L’harmonie des corps
qui émane de ce bel ensemble polyphonique évoque avec force un monde enfin apaisé, presque réconcilié, où le féminin et le masculin
se croisent, se mêlent, se démêlent et s’emmêlent sur une ligne de vie qui ne file jamais droit mais qui dit un peu de notre humanité.
Marie-José Sirach - Envoyée spéciale - l’Humanité - 13 juillet 2012 - Festival d’Avignon 

2. Revue de presse



« Est-ce en le regardant de loin ou en le serrant au creux des poings que je me tiens au plus près du monde. »

Le chorégraphe François Veyrunes extériorise les forces indicibles et intérieures de l’homme. Les hommes et les femmes évo-
luent sur le même sol, et font naître de nouveaux rapports, inventent de nouveaux liens. Les danseurs partagent sous nos yeux,
leurs désirs, leurs pulsions, leurs points communs. L’intime de chacun se dessine sous nos yeux, les secrets sont révélés.

Nous sommes face à une démonstration impressionnante de force et de technique. Les corps sont puissants et paraissent
pourtant très légers. On a l’impression de voir flotter ces trois danseurs. Le jeu de lumière est apaisant : les tableaux  apparaissent
puis s’éteignent comme si nous fermions une seconde les yeux. La musique agréable et nous transporte.

La danse contemporaine est un art qui permet la libre interprétation, nous aurons au moins en commun la sensation d’avoir
assisté à un grand spectacle. 

En un mot : Superbe !

Méghann Fouéré
Source : www.sites.radiofrance.fr

au plus près du monde



Le chorégraphe François Veyrune nous invite à regarder “Au plus près du monde”. Trois danseurs, qui pour certains dansent
également dans la compagnie d’Angelin Preljocaj crèvent le plateau de beauté.

Tous en noir, chic à fond. Une bande son donne un texte à entendre sur l’homme qui marche, en quête du monde en
l’interrogeant : “est-ce en le regardant de loin ou en le serrant aux creux des poings que je me tiens au plus près du monde ?”.
C’est bien le rapport à l’autre qui est mis en question ici. Ils vont danser d’abord en duo, deux garçons, un brun et un blond, beaux
comme des dieux. Sur le bord, une diva noire attend. Elle dansera bientôt. Commencent les portés qui seront le fil conducteur
du spectacle. Ils prennent appui l’un sur l’autre dans une fluidité exemplaire alliée à une technicité rare. Le geste est très
physique, puissant, l’effet est doux. Pourtant ils luttent, les bras cisaillent l’air passant à quelques millimètres du visage de
l’autre. Comment exister les uns avec les autres, comment gérer l’arrivée d’une troisième personne, surtout si c’est une femme.
Avec elle, les mouvements se font plus tendres.
La scénographie simple met en avant uniquement des jeux de lumière sculptant encore plus le corps des artistes. La route est
longue, ils ne cessent d’avancer. Du sol à la verticalité, dans des équilibres de génie, le trio composé de Jéremy Kouyoumdjian,
Sylvère Lamotte et Leila Pasquier, ne relâche jamais. La chorégraphie évolue en alternant reprises de mouvements déjà
montrés avec d’autres neufs, dans une symbolique de vie qui avance sans qu’on puisse avoir le choix de faire chemin arrière.
Au plus près du monde est un spectacle parfait extrêmement harmonieux.

Amelie Blaustein Niddam, 2 juillet 2012
Source : www.toutelaculture.com

Au plus près du monde de François Veyrunes, et la danse se fait chic



3. Exemples d’actions de médiation 

À l’école
Comment proposer des outils concrets pour rendre l’enseignant le plus créatif possible dans une posture de chorégraphe ?
La formation de formateurs en est l’axe principal. Elle est dispensée par les artistes de la compagnie en dehors du temps
de présence des enfants.
Les enseignants dans leur classe sont moteurs de leurs projets. La compagnie 47• 49 les accompagne vers une certaine
autonomie et les soutient tout au long du processus de création lors des ateliers proposés dans les classes.

Ateliers chorégraphiques intergénérationnels
Ce sont des moments où toutes les familles, toutes les générations peuvent se retrouver avec la pratique de la danse et
du langage du corps quelque soit son niveau en danse, son histoire ou sa culture. Notre seule demande ? Avoir l'envie
de participer à une expérience physique et sensible. S’offrir la possibilité de vivre un moment singulier en toute simplicité et avec
exigence.

In situ
Aller à la rencontre du public sur son lieu de vie avec des formes chorégraphiques issues du répertoire de la compagnie.
Des propositions chorégraphiques sont présentées dans des lieux singuliers (un cinéma, un marché, un parking, un musée
une cave coopérative, une médiathèque, une mairie, un site classé, un bâtiment public ...). Ce travail peut être partagé
au-delà de la danse, par un temps d’échange entre artistes et spectateurs.



Redécouvrir des temps particulier dans la journée où propositions chorégraphiques peuvent être partagées autour d’un verre ou
un moment dégustatif. Moments où le dire et le faire se complètent.

Osez la Danse !
Intervenir chorégraphiquement dans la rue par petit groupe quelque soit son âge et son niveau en danse. Changer de posture :
de passant devenir danseur ou performer avec des propositions chorégraphiques simples et concises. Provoquer de manière
ludique un changement d’état chez le passant qui devient alors spectateur d’un moment de poésie qui s’introduit dans la ville !

Apéros ou goûters chorégraphiques

À l’hôpital
Depuis 1992, la compagnie 47• 49 propose différentes actions chorégraphiques à l’hôpital. Dans les chambre des patients
ou dans l’espace publique.

Au pied du lit
C’est proposer pour les patients en soins palliatifs dans leur chambre, des formes courtes reposant sur les principes de la danse
improvisée, à partir du répertoire de la compagnie.

Résidence chorégraphique de quelques jours au sein d’un centre hospitalier
L’équipe artistique investit un lieu précis au cœur de l’hôpital avec un chorégraphe, un plasticien et des danseurs pour créer un
objet chorégraphique et plastique in situ, lié au contexte singulier du lieu. Ces moments de présence et de répétitions sont
autant de moments particuliers de rencontre et de partage avec celles et ceux qui fréquentent l’hôpital. Au terme de ces journées
la compagnie proposera un temps plus formel de présentation conviant ainsi, le personnel, les patients et les visiteurs.
La compagnie propose un temps de préfiguration de cette résidence pour rencontrer les responsables de la ville
les associations et structures locales. Mesurer ensemble les centres d’intérêts et les élans communs qui permettraient
de co-construire des partenariats pertinents pour tous.



Ateliers chorégraphiques de pratique en amateurs
Se tenir debout, comment convoquer cette question de la dignité avec le langage du corps ? Comment faire avec la gravité, le poids qui
nous retient au sol, sans jouer contre ? Comment créer notre vie plutôt que de la subir ?
Pour creuser ces questions, François Veyrunes travaille sur le désaxement des corps et leur déformation. Dans sa démarche artistique
le langage du corps est prédominant. Il prend le pas sur l’espace. 
L’atelier chorégraphique commence par un travail au sol pour mobiliser le centre de gravité et les appuis du corps pour convoquer sa
propre puissance. Dans un deuxième temps, chacun pourra alors explorer à sa mesure, seul ou à plusieurs, ses propres stratégies cor-
porelles et jouer avec le défit ludique qu’est le déséquilibre, défier la pesanteur et ne pas la subir.
Cet atelier chorégraphique est ouvert à toutes personnes qui souhaitent se mettre à l’œuvre avec le langage du corps. Il n’est pas né-
cessaire d’être danseur, simplement avoir l'envie de participer à une expérience physique et sensible. Il s’agit pour chacun(e) de s’offrir
la possibilité de vivre un moment singulier en toute simplicité et avec exigence.

Ateliers chorégraphiques pour les personnes en voie de
réinsertion
Mettre en œuvre un projet de création collectif et pluridisciplinaire  (écriture, danse, théâtre, musique et chant)  engageant dans la durée
les artistes de la compagnie 47•49, d’autres artistes (poète, auteurs de théâtre, metteur en scène, chorégraphe, musiciens,…)  et des
amateurs sur le mode du volontariat : personnes connues par les structures de réinsertion locales.
Chaque protagoniste participe au processus de création et contribue à la réussite du projet qui se conclut par une présentation publique
sur le territoire. Il s’agit pour les amateurs de s’ouvrir au processus de création en participant activement aux ateliers et de : 

• Développer la confiance et l’estime en soi 
• Repousser ses propres limites
• Participer à tisser du lien social dans un processus de création 



au plus près du monde -  65’12
Création chorégraphique 2012
Réalisation François Veyrunes
Totalité du spectacle.
http://vimeo.com/57062840

au plus près du monde -  10’39
Création chorégraphique 2012
Réalisation François Veyrunes
extrait 1 - duo.
http://www.youtube.com/watch?v=tgImsi2tJ8A

au plus près du monde -  11’02
Création chorégraphique 2012
Réalisation François Veyrunes
Extrait 2  - solo.
http://www.youtube.com/watch?v=pNqlokzF8Ws

4. Liens vidéos
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