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La Comédie de Genève coproduit la prochaine création de la compagnie Neopost 

Foofwa qui s’inscrit dans un projet d’envergure échelonné sur trois ans. Dans ce 

cadre, la Comédie et Neopost souhaitent proposer aux élèves de 8P du canton de 

Genève de participer à une expérience unique et stimulante.

Projet Utile/Inutile :

Projet sur 3 ans (2015-2018), en 2 volets antagonistes et complémentaires: /Utile 

et /Inutile

/Utile : Chaque année, la compagnie engage huit jeunes danseurs pour une durée de 

cinq mois, en vue de créer et tourner un spectacle lié à certains aspects oubliés de 

l’Histoire de la danse.

/Inutile : Interventions pluridisciplinaires liées à l’actualité, pensées comme des 

commentaires artistiques sur notre environnement socio-politique : performances, 

installations, vidéo, web.

Le spectacle Redonner corps s’inscrivant dans la partie /Utile 
du projet, se tiendra du 15 au 20 décembre 2015 à la Comédie.

/UTILE : REDONNER CORPS
Présentation du projet
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/Utile 2015-2016 : Redonner Corps

En 2015, le chorégraphe Foofwa d’Imobilité, les huit danseurs, le scénographe Jona-

than O’Hear, le compositeur Claude Jordan et la créatrice costumes Aline Courvoisier 

vont proposer une lecture personnelle du tournant chorégraphique du XXe siècle, 

centrées sur quelques éléments historiques choisis. Ils sont nourris par une histo-

rienne de la danse, Annie Suquet, ainsi que par divers spécialistes invités. 

À partir de matériaux figés dans le temps, ils sont obligés d’imaginer et d’inventer. 

Les artistes deviennent ainsi les interprètes d’idées, d’intentions et ne font pas 

dans la simple reproduction. Ils réinventent, recréent, dans le respect des direc-

tions et informations venues du passé.

Chorégraphie

Intuition première - Les soubassements des modernités (1865-1915)

"À partir de la fin du XIXe siècle, la danse subit des transformations qui reflètent 

les bouleversements du monde : de nouvelles sensations, perceptions et consciences 

du corps ouvrent de nouveaux territoires d’exploration. Dès les années 1860, des 

spectacles démesurés, des hybridations de style apparaissent, en écho à la libre 

entreprise des théâtres (les Extravaganzas et les music-halls) ; quelques années 

plus tard, certaines chorégraphies de groupe sont influencées par l’industrialisa-

tion naissante (sérialisation du mouvement des girls aux États-Unis, par exemple). 

Au tournant du XXe siècle, les créateurs chorégraphiques modernes prennent deux 

directions : soit ils embrassent la modernité et développent un corps hybride lié à la 

machine ; soit ils privilégient un retour à la nature, au naturel du corps.

La pièce devrait donner l’impression d’embrasser toute cette période. Comme si, 

pendant une heure, les spectateurs pouvaient vivre simultanément toutes ces diffé-

rentes idéologies, ces différents surgissements, ces différentes transformations des 

corporalités. La pièce essayera de donner une image à la fois synthétique et éclatée 

de l’essor des modernités.

Intuition seconde - Défricher des aspects méconnus du passé : les oubli(é)s de 

l’Histoire

Une des spécificités du projet /Utile est de se concentrer sur certains oublis de 

l’Histoire. Ce qui, en marge de la grande histoire de l’art, n’existe plus qu’en images 

fixes et descriptions nous intéresse particulièrement. Pour Redonner Corps, nous 

donnerons vie à des chorégraphies oubliées, peu connues, à partir de danses dont 

il n’existe plus de traces chorégraphiques : pas de films, pas de partitions choréo-

logiques. Les uniques archives conservées sont des descriptions, des prescriptions, 

des critiques, des compte-rendus, des intentions d’auteur, parfois des images fixes 

ou photographies.

En 2015/2016, nous étudierons plus spécifiquement trois figures qui ont marqué le 
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travail du corps : Delsarte, Duncan et Dalcroze, allant chercher dans leurs recherches 

des aspects peu connus ou inconnus. Et, à partir de ces figures célèbres, nous débus-

querons des techniques et des objets chorégraphiques oubliés.

Intuition troisième - Rentrer dans l’histoire par la matière du corps : la marche

Plutôt que d’explorer le passé par la matière théorique uniquement, nous avons déci-

dé de prendre l’histoire à bras le corps et d’y rentrer par le corps. La structure cho-

régraphique s’appuiera sur une des activités cinétiques humaines de base : la marche.

L’utilisation de la marche permet de créer des métaphores sur “le cours du temps”, 

“la marche de l’histoire”, les “avancées chorégraphiques”. Aussi, un des éléments 

prédominants de la vie moderne est le mouvement perpétuel et la fugacité : transports 

des corps à travers le temps et l’espace avec de nouveaux moyens, mobilité crois-

sante, phénomènes des foules en mouvement, etc. La marche permet également de voir 

l’évolution de certaines gestualités, comment se transforme un mouvement à travers 

le temps, comment il devient un style, comment il se mélange à d’autres styles pour 

devenir une corporalité particulière. La marche est aussi l’activité cinétique que 

chaque pionnier de la danse moderne a étudiée ; les meilleurs exemples de ce travail 

sont Dalcroze et Laban.

La marche dansée nous permet de faire du lien avec : 

•	 la chrono-photographie : coupes instantanées d’un mouvement ;

•	 l’Art cinétique (Marcel Duchamp et les futuristes) : visualiser l’évolution d’un 

mouvement ;

•	 le cubisme : montrer les différentes facettes d’une position, d’un mouvement.

Intuition quatrième - S’éloigner de la simple reproduction : présentifier l’acte de 

danser

Danser les mouvements du passé en tant qu’activité présente. C’est-à-dire considé-

rer cet acte comme une pratique et non comme une reproduction. Il faut imaginer les 

danseur-euses de Redonner Corps être à la fois en représentation et en répétition. En 

représentation parce que très conscients de la contention nécessaire d’un spectacle ; 

en répétition afin de donner à la danse une qualité d’expérimentation en direct.

Intuition cinquième - Le travail sur le présent, le passé et le futur : mêler l’ori-

ginel et l’original

Le défi de Redonner Corps ? Permettre à ces danses du passé d’être notre futur. Quoi de 

plus juste que de penser à l’avenir quand les danseurs de la pièce ont entre 19 et 26 

ans ? Quoi de plus juste que de penser au futur quand on sait que les chorégraphes 

et danseurs dit “modernes” sont ceux qui ont pensé le renouveau de la danse? Nous 

passons par la fin du XIXe et à travers le XXe pour mieux nous tourner vers l’avenir 

du XXIe.
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Pour que l’étincelle du présent puisse surgir, il faut que le danseur soit conscient 

du mariage unique du particulier, de l’instant, avec la singularité de chacun. Pour 

que l’étincelle du présent puisse éblouir, il faut que l’originel et l’original, le 

passé et le futur puissent se rencontrer au sein de ce présent particulier.

L’originel, c’est cette exploration de notre passé, cette recherche existentielle, 

cette quête de nos origines, cette question de la création. L’original, c’est cette 

projection dans le futur, c’est ce qui paraît ne pas avoir de passé ou de modèle ; 

c’est le geste éthique car assumant la responsabilité d’être un nouveau modèle pour 

le futur. 

Ainsi, Redonner Corps sera une chorégraphie du présent futur par les voies du passé.” 

Foofwa d’Imobilité

Scénographie
La base du projet scénographique est une infinity Cove, une boîte blanche dont les 

angles sont arrondis pour rendre floues les limites du plan horizontal et ceux du 

plan vertical. C’est un espace suspendu hors du temps, qui va servir de support 

aux anachronismes nécessaires à cette exploration des oubliés de l’histoire. Pour 

Redonner Corps, on s’intéresse à deux oubliés : l’architecte Stefan Sebök et la lampe 

de Drummond. La proposition est de réaliser une sculpture lumino-kinétique, suite 

possible à la série des light-space modulators de Moholy-Nagy, dont le coeur serait 

une limelight (lumière oxhydrique). La sculpture suspendue au centre de l’infinity 

cove s’illumine et se projette dans l’espace, offrant un environnement à la recherche 

chorégraphique, sonore et visuelle.

Stefan Sebök est un architecte hongrois né en 1901. Il fait partie de la diaspora 

moderniste aux côtés de László Moholy-Nagy, Marcel Breuer, Farkhas Molnar et bien 

d’autres, qui fuient les lois anti-juifs et le peu d’opportunités architecturales que 

la Hongrie propose à cette époque. Il exerçe son influence d’abord en Allemagne, 

chez Walter Gropius, notamment pour le projet du Total Theatre. Avec Moholy-Nagy, 

il travaille à la conception des sculptures kinétiques constructivistes Light-Space 

Modulator, et aux scénographies du metteur en scène Erwin Piscator. En 1931, il part 

pour l’Union Soviétique où il travaille avec les frères Vesnin avant d’être arrêté et 

condamné à mort par le KGB. Il meurt de malnutrition en prison avant son exécution.

La Drummond Lamp est nommée d’après Thomas Drummond, qui perfectionne et répand 

l’usage d’une lampe inventée par Goldsworthy Gurney dans les années 1820. En uti-

lisant un chalumeau oxy-hydrogène, Gurney chauffe de la chaux à plus de 2500°C et 

produit une intense lumière blanche, cela par le double phénomène d’incandescence 

et de thermoluminescence. La Limelight , elle, fait son apparition dans les théâtres 

en 1837 : elle permet de mettre en valeur les soli et reste utilisée jusqu’à à la fin 

du XIXe siècle, moment où elle est remplacée par la lumière électrique, plus parti-

culièrement par la lampe à arc. 
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Musique
Claude Jordan et les musiciens de l’Ameg (association pour la musique électroacous-

tique à Genève) sont des spécialistes des nouvelles formes de musique électronique 

en temps réel. Ces musiciens maîtrisent les différents courants expérimentaux de la 

musique électroacoustique allant du bruitisme des Futuristes italiens à la musique 

concrète, en passant par toutes sortes de productions réalisées avec les moyens 

d‘une lutherie électronique en évolution permanente. Tout ceci constitue une matière 

idéale pour l’élaboration d’un projet avec la danse dans la relecture de sa modernité 

(émancipée des conditionnements culturels standards). 

Le rapport de confiance entre le chorégraphe Foofwa d’Imobilité et le groupe de musi-

ciens de l’Ameg n’est plus à démontrer (ayant fait ses preuves lors d’une impres-

sionnante performance au festival d’Archipel dans le spectacle Chorée), chacun se 

nourrissant de l’autre, au travers de discussions et d’improvisations.
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La Comédie de Genève est un lieu de création où s’élaborent en permanence des 

projets, se répètent et se jouent des spectacles, s’inventent de nouvelles formes 

artistiques et où les élèves sont régulièrement invités afin de profiter de l’activité 

créatrice qui s’y déploie. 

La médiation a toujours fait partie des projets de la Compagnie Neopost Foofwa qui 

souhaite aller à la rencontre de ses publics, tout en inscrivant sa démarche dans 

une optique pédagogique.

La collaboration entre la Compagnie Neopost Foofwa et la Comédie de Genève est 

l’occasion d’allier les compétences artistiques et pédagogiques de deux structures 

culturelles fortes, ancrées depuis plusieurs années dans le paysage genevois. À tra-

vers un parcours en deux étapes, l’objectif est de sensibiliser les élèves au proces-

sus de la création artistique, tout en les impliquant activement dans la découverte 

du monde de la danse. Ce parcours pédagogique se veut également un espace de dia-

logue direct entre les élèves et les artistes.

À l’image de la teneur artistique du projet, seront abordées avec les élèves les thé-

matiques de l’interprétation, de l’appropriation, des possibilités du geste créateur, 

de la temporalité ainsi que du questionnement de nos origines. Autant de thèmes qui, 

au-delà de constituer le cœur de la création artistique, font partie de la construc-

tion de l’identité de chaque être humain. Ces ateliers ainsi que le spectacle se 

dérouleront dans l’ambiance joyeuse et ludique propre à Foofwa et qui est particu-

lièrement adaptée à un jeune public. 

/UTILE : REDONNER CORPS
Descriptif du projet pédagogique
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La Comédie et Neopost Foofwa proposent un parcours pédagogique en deux étapes pour 

les étudiants du canton de Genève :

•	 Avant le spectacle, les élèves assistent à une répétition ouverte où les diffé-

rents intervenants artistiques sont présents. Suivant les jours choisis, la ren-

contre est axée autour de la chorégraphie, de la scénographie et des costumes 

(lundi et mardi) ou de la chorégraphie et de la musique (jeudi et vendredi) :

 o Les aspects liés à la chorégraphie sont abordés à travers une pièce  

  didactique élaborée spécialement à l’attention des étudiants ;

 o La création musicale est expliquée à travers une présentation du   

  processus de composition et de spatialisation sonore, ainsi que par  

  l’écoute d’extraits de la pièce ;

 o La scénographie et les costumes sont présentés aux élèves avec une  

  mise en regard de leur élaboration ;

 o Présentation d’une partie du spectacle ; 

 o Questions de la part des élèves.

 

•	 Visionnement du spectacle pendant une représentation.

Prérequis : aucun

CALENDRIER

Répétition ouverte : 

date à choix parmi les suivantes : lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 dé-

cembre, l’après-midi 

lieu : Comédie de Genève

durée : 90 minutes

Représentations : 

date : du 15 au 20 janvier 2015

lieu : Comédie de Genève

durée : spectacle en création

Réservation représentation :

billetterie@comedie.ch ou 022 320 50 01

Inscription répétition ouverte :

Tatiana Lista: tlista@comedie.ch ou 022 809 60 76


