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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



Accueillir et ne pas subir. Accueillir et rester digne.

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.



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
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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



Presse
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 douceur. 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 

Variations infinies des corps au féminin - masculin



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

du samedi 07 
au dimanche 15 juillet à 11h00

vendredi 09 novembre à 20h30

mardi 26 février à 17h00

samedi 27 avril à 20h30

jeudi 02 mai  à  19h30

mardi 10 décembre à 20h00
mercredi  11 décembre à 20h00

mardi 25 mars à 20h30

dimanche 30 mars à 17h00

mardi 01 avril  à 20h00

jeudi 03 avril  à 20h30
vendredi  04  avril  à 20h30

mardi 08 avril à 20h30

vendredi 11 avril 20h30

mardi 15 avril  21h00

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)

Festival Le Maillon - Annonay (07)

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

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

Hexagone Scène nationale - Meylan (38)

Espace Culturel  Théo Argence - St priest (69)

Espace Culturel P. Guimard - St Mars-la-Jaille (44) 

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

Bonlieu Hors les Murs  - Scène Nationale
Annecy (74)

Le Dôme Théâtre - Scène conventionnée danse 

Scène Rhône - Alpes - Albertville (73) 

Théâtre du Briançonnais - Pôle régional de développement
culturel - Briançon (05) 

Théâtre  Comoedia - Aubagne (13)

2012

2014

2013

création et tournée
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