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Une danse des éventails transformée
Note d’intention
Chemins provisoires est une création chorégraphique librement adaptée de la danse des 
éventails d’Andy de Groat (1947 - 2019), pièce créée en 1978, emblématique de ce 
chorégraphe américain installé en France dès les années 1980.
Chemins provisoires est pensée comme un jeu de construction où les modules chorégraphiques 
se combinent au gré des lieux et des circonstances.
La danse des éventails, conçue pour un nombre indéterminé de danseurs, est une pièce 
patrimoniale très courte (4’30’’) qui a tourné dans le monde entier, interprétée par de 
grandes compagnies comme l’Opéra national de Paris mais aussi par de très nombreux 
groupes de danseurs amateurs.
J’ai noté cette œuvre entre 2006 et 2015 en cinétographie Laban, ce système d’écriture 
permettant, entre autres, la sauvegarde du patrimoine chorégraphique.
Avec l’autorisation d’Andy de Groat, j’ai choisi d’utiliser cette partition comme on revisite 
une recette, transformant les ingrédients de base pour reconstruire une autre œuvre 
originale.
Chemins provisoires est envisagée en priorité pour des espaces non dédiés à la danse, comme 
des musées, des jardins, des lieux patrimoniaux ou d’autres espaces publics, adaptant à la 
fois sa structure dans le temps et dans l’espace.
Elle peut investir de petits comme de grands espaces, sur des durées variables, aménagées 
selon les contraintes de représentation et de circulation du public. 
Raphaël Cottin
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Les ingrédients de base
Plusieurs phrases chorégraphiques, construites en amont, sont combinées différemment 
pour chaque représentation, avec comme ingrédients principaux la marche, la géométrie du 
corps et de l’espace, l’investissement important du haut du corps (bras et buste) dans des 
mouvements amples et très dessinés.
Certains éléments de ces phrases sont transformés par les danseurs, en direct.
Des moments improvisés sont également intégrés selon un canevas contraignant. Au coeur 
de la pièce, l’intégralité de la danse des éventails d’Andy de Groat est présentée, sur la 
musique originale de Michael Galasso.

Les règles du jeu
Au sein d’une structure chorégraphique établie pour chaque représentation, des moments 
de liberté sont offerts aux interprètes comme au public : possibilité de circuler, changement 
de point de vue, retournement symétrique permettent de multiplier une même danse sans 
pour autant se répéter.
Une symbolisation (communiquée sur des tracts, des affiches ou oralement en fonction du 
contexte) annonce le type de combinaisons et le sujet avec lesquels jouent les interprètes : 
amplitudes des gestes ou du parcours, répétitions ou variations de tempi, isolation de 
parties du corps. Ces annonces et ces symboles rendent actif le public dans la lecture des 
propositions qui lui sont faites.
La pulsation reste souvent différente pour chaque danseur, étant déterminée par ces mêmes 
règles du jeu. La présence d’un musicien est envisagée, lui aussi fixe ou en déplacement, 
tout aussi autonome que les danseurs.

Perspectives
Le point de vue du spectateur s’en trouve changé à chaque représentation, et c’est bien 
à lui seul qu’appartient la vision d’ensemble. Les combinaisons lui donnent à voir des 
distributions différentes (nombre de danseurs varié) mais aussi des danses sur place ou 
en déplacements, intégrant une grande variation quant aux distances entre les interprètes, 
jouant avec la proximité ou les points de fuite éloignés que permettent les espaces plus 
vastes. Parfois, un lieu peut réunir plusieurs de ces possibilités et offrir en une même 
représentation une grande intimité et des perspectives plus lointaines.

Actions auprès des publics
En amont ou en aval des performances, plusieurs types d’actions sont envisageables. La 
dimension patrimoniale de la danse des éventails, ainsi que son histoire auprès du public 
amateur, sera une proposition récurrente d’intervention (transmission en partie ou en 
totalité suivant les projets mis en place).
En lien avec cette transmission, La Poétique des Signes publie la partition de cette 
œuvre en cinétographie Laban dans un document bilingue français-anglais d’une centaine 
de pages, réunissant la partition proprement dite ainsi que des consignes de travail, des 
informations techniques, des images d’archives et des documents complémentaires autour 
d’Andy de Groat.
En dehors de cet axe d’intervention, d’autres actions pourront être menées : ateliers sur la 
construction de la pièce et travail autour de sa géométrie variable, conférences ou ateliers 
sur la présentation des outils théoriques et pratiques ayant permis sa mise en œuvre.

Avant la représentation
En amont d’une représentation, une visite des lieux ou une étude sur plans permet de 
distribuer les éléments chorégraphiques selon le nombre d’interprètes envisagés et de 
déterminer les espaces appropriés (espace unique ou multiple, chemins, jardin, pièces de 
musée, scène, etc.). Le choix du musicien est déterminé par l’acoustique des lieux, les 
possibilités ou non de sonorisation, la diversité des espaces à investir et la distribution des 
danseurs. Une conduite interne est réalisée et les interactions avec le public sont envisagés 
au besoin (plan à distribuer, tirage au sort d’éléments chorégraphiques, sollicitation du 
public pour se déplacer, etc.).
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Équipe artistique
Raphaël Cottin, chorégraphe, danseur
Danseur, chorégraphe, pédagogue et notateur du mouvement en cinétographie Laban, 
Raphaël Cottin s’intéresse autant à la création chorégraphique qu’à l’étude du mouvement. 
Formé au Conservatoire de Paris dans les années 1990,  il y reçoit l’enseignement de grands 
noms de la danse classique et contemporaine, comme Wilfride Piollet et Jean Guizerix, Peter 
Goss, Odile Rouquet ou André Lafonta, puis des études labaniennes, avec Noëlle Simonet et 
Angela Loureiro. Il a dansé pour Stéphanie Aubin, Christine Gérard, Odile Duboc et Daniel 
Dobbels, avant de rejoindre en 2008 la compagnie de Thomas Lebrun (aujourd’hui directeur 
du Centre chorégraphique national de Tours) au sein de laquelle il danse en France et dans 
le monde entier.
Également directeur de sa compagnie, La Poétique des Signes, il conçoit des projets 
chorégraphiques où l’analyse du mouvement et les disciplines labaniennes tiennent une place 
privilégiée, occasionnant depuis une quinzaine d’années de nombreuses collaborations avec 
des musiciens, danseurs ou notateurs, autour d’une équipe fidèle. Auteur d’une dizaine de 
pièce ces dix dernières années, il est notamment invité par le Festival d’Avignon et la SACD 
en 2014 pour Buffet à vif, coécrit avec Pierre Meunier et Marguerite Bordat. C’est une 
légende, pièce destinée au jeune public, est aussi créée au Festival d’Avignon en 2017. Il 
conçoit en 2018 Parallèles, un duo où il partage la scène avec le danseur étoile Jean Guizerix 
et crée en 2019 Chemins provisoires, pièce à géométrie variable destinée aux musées, jardins 
et autres lieux patrimoniaux.
Il travaille aussi régulièrement comme chorégraphe ou assistant dans plusieurs productions 
musicales, aux côtés du metteur en scène Jean Lacornerie (notamment Bells are ringing 
en 2013, Roméo et Juliette en 2015, L’Opéra de quat’sous en 2016 ou The Pajama Game 
en 2019 dont il cosigne la mise en scène), ou avec Thomas Lebrun (Les Fêtes d’Hébé 
pour l’Académie de l’Opéra national de Paris en 2017 et Les Pécheurs de Perles en 2020 
au Capitole de Toulouse). En tant que notateur du mouvement, il est membre expert du 
Conseil international de cinétographie Laban, dont il coordonne depuis 2016 le comité de 
recherche. Il est également auteur d’articles (entre autres : « Danser, écrire – sur l’écriture du 
mouvement », in Danse Contemporaine et littérature, entre fictions et performances écrites, 
de M. Nachtergael et L. Roth, Centre national de la danse, 2015) et de partitions (entre 
autres : le 3e acte de Lied Ballet de Thomas Lebrun) et s’implique fortement pour la diffusion 
des outils d’analyse du mouvement.

Antoine Arbeit, danseur
Après des études aux conservatoires de Dijon puis de Lille, il intègre le CNSMD de Paris dont 
il est diplômé en 2015. 
En 2017, il rejoint Thomas Lebrun pour être interprète dans Les fêtes d’Hébé, danse pour 
Raphaël Cottin dans C’est une légende, et également pour Valeria Giuga dans She Was 
Dancing. Il rencontre ensuite les chorégraphes Gilles Vérièpe (Les éternels, Kube) et David 
Rolland (Happy Manif), et poursuit son travail avec Raphaël Cottin dans Chemins provisoires.
Parallèlement, il participe de 2017 à 2019 aux programmes Prototype V puis Dialogues IV à 
Royaumont, et crée la compagnie Ex Novo pour soutenir ses travaux chorégraphiques. Il est 
lauréat de la bourse Cléo Thiberge Edrom 2016, de la bourse ADAMI danse 2017/18 et du 
dispositif Création en Cours 2019.

Amandine Brun, danseuse
Elle intègre le Centre National de Danse Contemporaine d’Angers en 2015, sous la direction 
de Robert Swinston, après avoir étudié la danse au CRR de Grenoble. 
Pendant ces années au CNDC d’Angers, elle traverse les techniques d’Alwin Nikolaïs, Merce 
Cunningham, Lester Horton, Maurice Béjart, Trisha Brown, Yvonne Rainer et Thomas Lebrun.
En 2017, elle rentre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
en Notation Laban et continue en 2ème cycle. Elle obtient ensuite son Diplôme d’État de 
professeur de danse contemporaine. Elle effectue un stage dans la compagnie de Raphaël 
Cottin en juin 2017 sur la pièce C’est une légende puis participe à la création 2019 Chemins 
Provisoires. En 2019, elle danse Biped de Merce Cunningham avec la compagnie du CNDC 
d’Angers.

Corinne Lopez, danseuse
Elle suit une formation contemporaine en technique Cunningham auprès de Kilina Crémona 
et Roger Méguin, et en technique Graham avec Dora Feïlane, puis auprès de Peter Goss, Jean 
Pomarès, Ruth Barnes, Odile Duboc ou Martin Kravitz et se forme à la danse baroque avec 
Francine Lancelot, Ana Yépes et Béatrice Massin.
En tant qu’interprète, elle collabore longuement avec Michel Caserta tout en poursuivant 
une carrière en danseuse baroque, avec Francine Lancelot et avec Béatrice Massin. Elle 
danse aussi pendant plusieurs années avec Christine Gérard,  Maïté Fossen et  Daniel Dobbels 
de 1996 à 2007 et intègre en 2011 la compagnie de Thomas Lebrun pour la création La 
jeune fille et la mort. Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine, 
certifiée Pilates et sophrologue,  elle intervient aujourd’hui en cours collectifs ou particuliers. 
Interprète ou répétitrice au sein de la Poétique des Signes depuis 2008, elle a dansé dans 
Matthieu 18, 20., Le Point de vérité, CURSUS, Le Scapulaire noir et Chemins provisoires.
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Joël Grare, musicien
Enfant du rock, batteur, il se passionne très tôt pour les cultures qui jalonnent la route de la 
soie. Il se constitue, au fil des voyages, un instumentarium fait de bois, de peaux, de métaux,  
de végétaux, de minéraux : tout un monde sonore, du bruissement aux cataclysmes, qui le 
pousse à créer le « Clavicloche », un clavier chromatique de cloches de vache d’un registre 
de 4 octaves. Artiste à la curiosité éclectique, il apporte ses qualités percussives dans le 
registre de la musique baroque (Patricia Petibon, Le Poème harmonique, Amarillis, Concerto 
Köln), les ciné-concerts (Jean-François Zygel, Didier Malherbe) ou la danse (Conservatoire 
supérieur de Paris, Wu Zheng, Karine Gonzales, Carolyn Carlson). Il signe des musiques de 
films (Philippe Bérenger, Marie Arnaud, Jacques Debs) et trois albums, parus chez Alpha : 
Follow (2003), Paris-Istanbul-Shangaï (2008) et Des pas sous la neige (2018).

Cédric Jullion, musicien
Originaire de la région parisienne, Cédric Jullion débute ses études musicales auprès de 
Françoise Gyps et d’Ida Ribéra, puis au CNSMD de Lyon avec Maxence Larrieu et Philippe 
Bernold.
Flûtiste, pianiste, compositeur et écrivain, il élabore des performances artistiques pour 
développer de nouvelles écritures musicales avec les formes théâtrales (Grande Balade, 
Électre avec Claudine Hunault) et chorégraphiques (avec Raphaël Cottin). Il utilise un 
programme de transformation en temps réel conçu au studio éOle (Blagnac) auprès de Pierre 
Jodlowski. Il joue également de la flûte peule.
Il est membre de l’Ensemble Cairn et professeur d’enseignement artistique. Ses textes 
littéraires sont publiés sous le pseudonyme Oliver Rych (Vue sur le cimetière, L’intimité n’a 
plus de lieu possible).

Extraits de presse 
Chemins provisoires création 2019

I/O GAZETTE Timothée Gaydon septembre 2019
Le Perf Act Day fut une expérience topographique en ce qu’il proposa de réinscrire la danse 
dans le lieu où elle se produit, et de souligner, d’éclairer, d’illuminer ce lieu. La production 
de Raphaël Cottin en est l’exemple idoine. Alors que le musée invite à une claustration, 
à une marche tranquille, patiente et circulaire – regardant de salles en salles le trait, la 
couleur –, les quatre danseurs révisant dans Chemins provisoires, la pièce d’Andy de Groat La 
Danse des éventails, nous amenaient à être sur le qui-vive, à guetter le rassemblement de ces 
corps, pour certains dédoublement étrange d’une œuvre picturale, d’un portrait de femme du 
XVIIIe siècle, pour d’autres exécutants animaliers d’un rythme marqué par des métronomes 
désaccordés, et soudain ces danseurs nous poussaient à courir au dehors, nous qui étions 
pressés de les voir s’ébaudir sérieusement dans les jardins du musée, accourant pour ne 
rien manquer de ces gestes que l’on manque pourtant nécessairement parce qu’ils sont fait 
collectivement. Alors la pelouse tremble, cette pelouse qui ne pourrait – semble-t-il – que 
convenir à quelque décor bucolique de ballet semble flotter, devenir magique quand résonnent 
les notes du thème à partir duquel s’est construite la pièce de De Groat ; il faut le dire, il y a un 
certain lyrisme dans la peau de ce jour performé. Un lyrisme de la liberté et de l’émancipation 
qui nous pousse à rechercher plus d’air, à briser le cadre de la toile, à apprendre à ne plus 
savoir marcher au pas. Cette vision de la danse est rassérénante, accueillante ; c’étaient des 
sourires sur presque tous les visages, d’étonnement, de ravissement, de micro-gestes qui sont 
à eux aussi de petites danses.
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Extraits de presse 
Parallèles création 2018

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE Delphine Coutier 30 juin 2018
Un bond à La Pléiade avec la création sublime, Parallèles, qui appelle au recueillement. 
[...] Au plateau, une matière chorégraphique commune, parfois en miroir ou en décalage, 
qui vibre avec des musiques à l’unisson des émotions transmises par les deux grands 
interprètes. Émotions XXL !

DANSER CANAL HISTORIQUE Gérard Mayen 19 juin 2018 
Puis cette autre option : apprécier Parallèles comme un parcours sensible et savant, sur 
un chemin partagé entre les âges, soucieux de remonter jusqu’à une source, puis y capter 
l’amorce d’un flux conjugué de savoirs et de sensations. Cette forme d’intelligence, à travers 
la transmission vivante, et son pouvoir absolu d’actualisation, appartient singulièrement 
aux danseurs. Ce duo en prodigue l’appréciable saveur.

UN FAUTEUIL POUR L’ORCHESTRE Denis Sanglard 17 juin 2018
Raphaël Cottin, sous l’œil bienveillant et malicieux de Jean Guizerix, acte son héritage 
sans jamais oublier sa propre singularité. C’est bien le sens de ce duo. Deux parcours en 
parallèles et qui paradoxalement sur ce plateau finissent enfin par se rejoindre. 

SORTIR.TELERAMA.FR Rosita Boisseau juin 2018
[...] Les deux hommes se retrouvent, se souviennent, s’inventent et se projettent vers des 
horizons communs et aussi inconnus. Les points de contact sont nombreux, les écarts se 
cultivent en toute générosité, la complicité sert de courroie de transmission. 
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Extraits de presse 
C’est une légende création 2017

VAUCLUSE MATIN Sophie Bauret 14 juillet 2017
Raphaël Cottin signe une pièce finement écrite pour le jeune public qui ravira aussi les plus 
grands, et qui célèbre la danse dans toute sa multiplicité, dans tous ses mouvements.

LA TERRASSE Agnès Izrine 25 juillet 2017 
Raphaël Cottin parcourt le temps et les révolutions chorégraphiques en un feuilleton 
captivant destiné au jeune public. 

RICK&PICK.fr 27 juillet 2017
Spectacle jeune public, C’est une légende ravit par ses images, belles et saisissantes, par 
ses contours très pédagogiques, son accessibilité et son humour. 
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La Poétique des Signes
Installée à Tours depuis 2012, La Poétique des Signes porte les créations chorégraphiques 
et les recherches de Raphaël Cottin. Il développe une écriture du mouvement où se font 
ressentir les influences de Rudolf Laban, théoricien du mouvement du début du XXe siècle, 
privilégiant par ailleurs la musique live ou les compositions originales. Dix pièces ont 
été créées depuis 2008, ponctuées par des projets plus éphémères mettant en scène des 
danseurs amateurs ou prenant un caractère événementiel.

Parallèles, création 2018
Duo tout public. Comme un hommage à l’ouvrage de Wilfried Piollet et Jean Guizerix, 
publié en 1986. Avec Jean Guizerix et Raphaël Cottin. Lumières Catherine Noden, 
costumes Catherine Garnier, son Emmanuel Sauldubois.

C’est une légende, création 2017 71e Festival d’Avignon
Duo jeune et tout public. Six chapitres et autant de personnages clefs de l’histoire de 
la danse. Avec Antoine Arbeit et Nicolas Diguet. Lumières Catherine Noden, costumes 
Catherine Garnier, musique David François Moreau.

Les 7 premiers jours, création 2015
Quatuor de 50 minutes interrogeant le processus de création chorégraphique. Avec Raphaël 
Cottin et Lola Keraly, la comédienne Sophie Lenoir et le flûtiste Cédric Jullion.

Buffet à vif, création 2014, recréation 2016
Duo de 30 minutes, étendu à 1h15 en 2016. Commande du Festival d’Avignon et de la 
SACD pour les Sujets à vif. Performance co-signée avec Pierre Meunier et Marguerite 
Bordat.

Ein Körper im Raum – un corps dans l’espace, création 2014
Solo de 50 minutes. Scénographie et interprétation Raphaël Cottin. Lumières Catherine 
Noden, costumes Catherine Garnier, musique David François Moreau.

Autres projets :
Mouvement – Sciences et arts
Exposition conçue par Centre-Sciences, CCSTI de la Région Centre - coordinateur Djamel Hellal. 
Conseiller scientifique pour un volet consacré à l’analyse du mouvement en danse. Inauguration en 
janvier 2016 à Polytechs Orléans (45).

Congrès international ICKL
Membre expert de l’international Council of Kinetography Laban Raphaël Cottin est l’organisateur 
local de la 29e conférence internationale (24-30 juillet 2015). Production déléguée CCN de Tours. 
Coordination du comité de recherche et organisation des sessions techniques de la 30e conférence à 
Pékin (Chine, juillet 2017) et 31e conférence de Mexico (Mexique, juillet 2019).

Écrire la danse
Commissariat de l’exposition présentée pendant trois mois au Château de Tours (mai-juillet 2015). 
Commande du CCN de Tours.

Lied Ballet de Thomas Lebrun 
Transcription du 3e acte de la pièce en cinétographie Laban (2015-17). Commande du CCN de Tours.

Quelques partenaires :
DRAC Centre-Val de Loire (Aide à la structuration), Région Centre-Val-de-Loire, Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire, Ville de Tours, Conseil départemental du Val d’Oise...
SPEDIDAM, Fondation Beaumarchais-SACD...
CCN de Tours, L’Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise, Université François 
Rabelais de Tours, CNDC d’Angers, CCN d’Orléans, Théâtre de la Bastille, La Pratique à Vatan, Les 
Deux-Îles à Montbazon...
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Artistique Raphaël Cottin 
lapoetiquedessignes@gmail.com 
06 89 98 44 38

Production Lise Daynac 
lisedaynac.lpds@gmail.com 
06 72 22 84 84

Diffusion 
Isabelle Patain 
diffusion.lpds@gmail.com

6 impasse 3 bis rue Condorcet 37000 Tours

> teasers https://vimeo.com/
lapoetiquedessignes 

vidéos intégrales disponibles sur demande

lapoetiquedessignes.com

facebook.com/lapoetiquedessignes

twitter.com/poetiquesignes

mailto:lapoetiquedessignes%40gmail.com%20%0D?subject=
mailto:lisedaynac.lpds%40gmail.com%20%0D?subject=
mailto:diffusion.lpds%40gmail.com%0D?subject=
https://vimeo.com/lapoetiquedessignes 
https://vimeo.com/lapoetiquedessignes 
https://vimeo.com/lapoetiquedessignes 
http://www.lapoetiquedessignes.com/
https://www.facebook.com/lapoetiquedessignes/
https://twitter.com/poetiquesignes

