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RÉGINE CHOPINOT
« top »
—

MARDI 8 NOVEMBRE À 20H ET MERCREDI 9 NOVEMBRE À 19H15
LE KIASMA / CASTELNAU-LE-LEZ

« top » © João Garcia

Conception et chorégraphie : Régine Chopinot
Avec : Nicolas Barillot, Tristan Bénon, Mellina Boubetra, Prunelle Bry, Bekaye Diaby, Naoko Ishiwada,
Sallahdyn Khatir, Vincent Kreyder, Nico Morcillo, Deyvron Noel, Julien Robles
Batterie : Vincent Kreyder
Guitare : Nico Morcillo / Son : Nicolas Barillot
Lumière : Sallahdyn Khatir / Vêtements : Auguste de Boursetty
Production : Cornucopiae - the independent dance
Coproduction : MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Le Manège – scène nationale de Reims, Le Liberté - scène nationale de Toulon, Le
Grrranit - Scène nationale de Belfort
Cornucopiae - the independent dance est subventionnée par le Ministère de la Culture-DGCA, le Conseil Régional PACA, le Département du Var, la
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la Ville de Toulon.
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès

«(top)
top »
« La danse a comme outil de prédilection ce
que nous avons tous à notre disposition : un
corps, fabuleux, possiblement à l’écoute de
soi, de l’autre, des autres et du monde … »
Régine Chopinot

Rythme est la clé
Le moment où le corps se met en mouvement
Bascule et bouscule
Se noue et se dénoue
En vibration
Musique
Vincent à la batterie
Nico à la guitare
Énergie
« top » est tout sauf mou
« top » dépote
Fait du bruit et n’a pas froid aux yeux
Naoko Prunelle Mellina
Tristan Deyvron Bekaye Julien
Nicolas et Sallahdyn
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VOIR
→ Teaser de « top » - Régine Chopinot

ÉCOUTER

Marcher, marcher, marcher
Courir
Sauter, sauter
Tourner, tourner, tourner
Porter se faire porter
Toujours donner la main, toujours
Se laisser regarder
Écouter voir humer
Régine Chopinot

→ Régine Chopinot sur France Bleu Hérault

Dans son titre même, « top » dit beaucoup de
l’urgence à danser ensemble. Spectacle pris dans
les mailles des confinements et autres reports, la
pièce de Régine Chopinot semble en avoir tiré un
supplément d’énergie. Réunissant 7 danseurs, un
guitariste et un batteur, « top », comme branché sur
un courant continu de gestes et de pas, est également
une affaire de transmission. Régine Chopinot dit,
joliment, que dans « top » il y a de cela, un partage
du sensible et du vivant. Depuis ses années nouvelle
vague, la chorégraphe s’est inventée plusieurs vies,
osant les grands formats comme les propositions
plus conceptuelles, prenant du recul aussi. « top »
est ouvert au courant d’air, des marches au plateau,
des courses de belle tenue, pour mieux se libérer des

contraintes. Pas de décor mais de la musique en live,
pas de narration mais une grammaire gestuelle sans
cesse renouvelée. Surtout la chorégraphie s’autorise
toutes les audaces, pas de deux et pirouettes, accent
rock et rythmique folle. « Tout acte est politique » dit
encore Régine Chopinot. « top » pourrait bien être un
manifeste actuel, un horizon partagé réconciliant la
jeunesse et les anciens. Par son envie d’en découdre
en scène, ce principe de mémoire partagée, Régine
Chopinot fait de « top » une utopie en mouvement.
« Je travaille dans l’action avant toute chose, vient
ensuite l’analyse ». Au final, chacun est d’ailleurs
invité à entrer dans le flow. « top » ou l’art de danser
sa vie.
Philippe Noisette

© Vincent Lappartient

RÉGINE CHOPINOT
— Danseuse et chorégraphe —

1978 commencement à Lyon avec une création
collective puis Paris en 1981.
De 1986 à 2008, Régine Chopinot dirige l’un des
grands centres chorégraphiques nationaux français
(le CCN de La Rochelle). Sa pratique de l’art
chorégraphique se trouve à la croisée de la création,
de la recherche et de la transmission.
En 2008, une nouvelle structure, Cornucopiae - the
independent dance - est mise en place pour porter
tous ses travaux.
De 2009 à 2018, Régine Chopinot s’aventure,
questionne et approfondit sa recherche du corps en
mouvement en lien avec la force de la parole auprès
de cultures organisées par et sur la transmission
orale dans le Pacifique Sud : Nouvelle-Calédonie,
Nouvelle-Zélande, Japon.
En 2011, Régine Chopinot choisit Toulon pour y
vivre et travailler ; Le Port des créateurs, Tiers Lieu
Culturel et Citoyen l’accueille en tant qu’artiste
associée puis en territoire.
De septembre 2019 à avril 2022, avec le soutien de
Myriam Mazouzi, directrice de l’Académie de l’Opéra
national de Paris, Régine Chopinot projette et
réalise OUI un projet de transmission et de création
qui a pour objectif d’apprendre la langue française
en dansant à des personnes en situation d’exil ou
en situation de précarité tout en questionnant la

pertinence de l’art chorégraphique face à notre
société. Trois films documentaires de Jean-Baptiste
Warluzel retracent l’aventure de cette expérience
unique et forte, visibles sur le site de Cornucopiae et
de l’Opéra national de Paris.
En 2019, Hortense Archambault, directrice de la
MC93 à Bobigny - invite Régine Chopinot et son
équipe, dans le cadre de la fabrique d’expériences,
pour une longue résidence de recherche et de
création chorégraphique qui donnera le jour à (top)
en septembre 2021 ; un processus qui bénéficie du
soutien de la Fondation d’entreprise Hermès pour
les trois ans.
En janvier 2021, toujours au sein de la Maison
de la Culture de Seine-St-Denis à Bobigny, en
coproduction avec le Festival de danse d’Uzès,
un sextet – chorégraphie, danse, guitare, son et
lumière – est créé sous le nom d’A D-N, les initiales
d’Alexandra David-Neel.
Sous le nom Du corps à l’ouvrage, un nouveau cycle
de recherche et de création est en cours d’élaboration
pour une durée de trois ans, de 2023 à 2025.

https://www.cornucopiae.net

SPECTACLES
PAOLA STELLA MINNI
& KONSTANTINOS RIZOS
Kill Tirésias

JOSÉ MONTALVO
Gloria

► Mercredi 14 et jeudi 15 décembre à 20h

► Mardi 15 novembre à 19h15, mercredi 16 novembre

Opéra Berlioz / Le Corum

Spectacle accueilli avec le Théâtre la Vignette

BLANCA LI
Casse-Noisette

à 20h et jeudi 17 novembre à 19h15
Théâtre la Vignette

SHANTALA SHIVALINGAPPA
Swayambhu
► Mercredi 7 décembre à 20h

Opéra Comédie

CONCERT DE MUSIQUE DE L’INDE DU SUD
Sangita
► Jeudi 8 décembre à 19h15

► Mercredi 18 et jeudi 19 janvier à 20h

Opéra Berlioz / Le Corum

LIA RODRIGUES
Encantado

► Jeudi 9 février à 19h15, vendredi 10 février à 20h

et samedi 11 février à 19h15
Théâtre la Vignette

Spectacle accueilli avec le Théâtre la Vignette

Salle Molière / Opéra Comédie

Spectacle accueilli avec l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

À L’AGORA
STUDIOS OUVERTS

ATELIERS DE DANSE

Les artistes en résidence à l’agora accueillent le
public pour un temps d’échange.
Entrée libre sur inscription sur montpellierdanse.com

Ouverts à toutes les personnes âgées de plus de 16
ans quel que ce soit le niveau. Il n’est pas nécessaire
d’avoir une pratique de la danse.

HAMDI DRIDI

LES ATELIERS DU LUNDI

► Jeudi 10 novembre à 18h

BAHAR TEMIZ

► Jeudi 17 novembre à 18h

MALIKA DJARDI

► Jeudi 17 novembre à 19h

FLORA DÉTRAZ
► Jeudi

19 janvier à 18h

Avec Pierre Pontvianne
► Lundis 21 et 28 novembre

SE (RE)METTRE EN DANSE
Avec Lorenzo Dallai
► Tous les lundis du 7 novembre au 12 décembre

LES ATELIERS DU LUNDI
Avec Jean-Pierre Alvarez
► Lundis 5 et 12 décembre, 2 et 9 janvier

