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LES ARTISTES  

Edith CHATEAU Chorégraphe Directrice de la COMPAGNIE 3.0  

PARCOURS ET FORMATION Edith Chateau, née en 1980, débute la danse 

au Conservatoire National de Région de Limoges où elle obtient a 17 ans son 

diplôme de fin d’étude chorégraphique en danse classique. Elle découvre la 

danse contemporaine avec la compagnie Ballare de Serge Bonnafoux de 

1994 à 1998 sur une technique de Martha Graham. C’est à Toulouse qu’elle 

se professionnalise, en étant interprète dans différents style de danse. En 

2007, elle obtient son Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine 

au CND de Lyon et s’installe à la Réunion.  

INTERPRETE (2002-2007) Toulouse  

Danse contemporaine : Le Collect’if avec Alice Subias sur une création hors 

les murs Le Ballet Actuel de Nathalie Bard Danse Néoclassique : Le Ballet 

Intemporel de Bertrand Giampiettri Danse russe et music’hall : Avec la Troika 

et la revue « Panach » (en qualité de répétitrice et interprète)  

INTERPRETE (2008-2014) Compagnie Tétradanse de Valérie Berger  

CHOREGRAPHE :  

2012 : Création de la Compagnie 3.0 ; En 2015, Edith signe DES#ROUTES 

première pièce signature de la Compagnie 3.0 ; 2016 CINETIC 

SOUNDTRACK - Performance de recherche et de création ; 2017 

CHRONIQUE D’UNE CONVERSATION SENSIBLE et HOLISTIK ; 2018 

TELL IT  

PEDAGOGIE : Edith Chateau est intervenante à La Réunion dans les 

établissements scolaires autour des créations des différentes compagnies 

notamment depuis 2010 sur les options danse. Elle enseigne depuis 2012 la 

danse contemporaine au Hangar - Centre chorégraphique d’Eric Languet / 

Compagnie Danses en l’R et participe aux projets pédagogiques ELEC 

(Espace Libre Echange) en danse intégrante. Avec sa compagnie, elle 
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propose des résidences d’artistes en milieu scolaire sur ses spectacles et sur 

des propositions artistiques mettant l’élève au coeur de l’acte créatif : PAR 

DESSUS en 2017 et TELL IT en 2018. 

 

Alexa ALTHIERY et Cédric MARCHAIS 

Musique : KWALUD 

Mapping : Yann PERON - Lumière : Virginie BRIAND 

Costumes : Karelle DANY - LE CERCLE AU CARRE oui 

Vidéo : Yann Péron 
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LA THEMATIQUE 

Le fil rouge est la réflexion sur notre propre cycle, celui révélateur de la 

fragilité et de la complexité de maintenir l’équilibre entre la vie et l’humanité.  

Objectif : le triptyque permet de sortir du réel. Défendre sans condamner, 

donner une distanciation par rapport au monde, voilà le maître mot. 
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VISUEL

= interaction 
vidéos et image numérique

CHOREGRAPHIE

= danse contemporaine


Ancrage / Fragilités des 
appuis


Respiration / Rétention 
interne

SONS

= musique électro




C’est la quatrième grosse création de la Compagnie 3.0 qui est 

l’aboutissement d’une réflexion entamée depuis le début :  

- La première création était un solo : DES#ROUTES (2015). Le rapport à soi, 

de ses choix, de son parcours et de ses doutes du lendemain y sont 

développés. L’espace scénique devient une boîte mentale qui reflète un 

état de perpétuel questionnement. . A partir d’une histoire de famille, 

montrer qu’à chaque moment de sa vie, on fait des choix.  

- La création suivante sera un duo : CHRONIQUE D’UNE CONVERSATION 

SENSIBLE (2017) : la fragilité des êtres et leur beauté y est révélée dans 

un clair-obscur aux lignes épurées. Quel est le lien entre notre devenir et 

notre identité dans la relation à l’autres ? Cette fois, c’est le rapport à l’autre 

qui est mis en abîme : deux soeurs ou deux amantes avec le clair-obscur, 

le sensible. Le travail avec la lumière montre comment irradie le corps. 
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- L’avant dernière création sera HOLISTIK ( 2018) est une commande de l’île 

Maurice dans le cadre d’un festival lié au thème de la nature. Notre rapport 

à la nature et aux éléments du vivant sont exposés face à la force et la 

fragilité d’un système globaliste. Ce spectacle est un triptyque autour des 

éléments :  la terre, l’eau …leur circulation se faisait avec une caméra 

zénithale qui projetait sur l’écran pour accentuer l’ancrage, l’épaisseur. La 
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vidéo, quant à elle, lui donnait une empreinte plus longue, un mouvement 

étendu. C’est la somme des éléments qui fait un tout puissant. Or, pour 

Edith Chateau, « le constat est que l’on sait que cela va mal mais nous 

n’arrivons pas à sortir de la trop consommation, du système capitaliste »… 

 

- D’où cette dernière création ABSTRACT Ø (2020) : les corps transformés, 

sorte d’avatars, qui donnent une nouvelle réalité.  

Ce monde, suggéré par les sons, crée une nouvelle fleur. 

La naissance des deux êtres est matérialisée par deux tissus suspendus : 

travail sur la lenteur, sur la notion de fragilité ; le tissu tient les corps et lâche. 
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U n e f o i s 

arrivés sur le 

sol,  les deux 

ê t r e s 

rencontrent le 

d é m i u r g e . 

Cédric touche 

le premier le 

sol. 

I l a m è n e 

A l e x a , 

a p e u r é e , à 

toucher le sol à son tour. Elle crispe et se déploie comme un oiseau. Et le 

démiurge arrive. 

L a m u t a t i o n 

s’opère auprès 

d e s d e u x 

p e r s o n n a g e s 

c o m m e u n 

exosquelette qui 

a r r i v e e t 

t r a n s f o r m e l e 

corps. 

Edith Chateau fait 

r é f é r e n c e à 

Honoré de Balzac dans son ouvrage, « La Peau de chagrin » : « Vouloir nous 

brûle et pouvoir nous détruit mais savoir laisse notre faible organisation dans 

un perpétuel état de calme. » 

8



Ces deux êtes veulent se répandre dans l’espace et viennent l’assécher. Il y 

a une montée en puissance tout au long du spectacle. Christopher, 

l’échassier, se trouve avec un monde déjà en déliquescence. Les deux êtres 

sont en couleur chair et il faut les mélanger mais malgré la fatalité. 

Christopher, travaille depuis 13 ans pour maitriser l’équilibre. Il joue le rôle  du  

démiurge. Le personnage est complètement chaloupé avec ses levers de 

jambe, ses écarts. 

Celui-ci pose son univers mais comme un phasme il se déploie, s’affaiblit au 

niveau de ses mécanismes.  

Edith CHATEAU fait un parallèle avec Les éléphants de S. DALI (1948) : les 

longs membres semblent fléchir malgré la puissance, la force.  

Le monde représenté est un cycle d’une heure. Et ce monde se délite….La 

thématique met en exergue le rapport de l’homme à l’écologie. 
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Le spectacle utilise la technologie pour dénoncer, pour poser l’alerte :  

- son électro (les premières vibrations, premières respirations de ce nouveau 

cycle),  

- deux vidéo projecteurs : un de face et un accroché au plafond (la flore 

numérique vidéo projetée, la lumière qui définit l’espace, les faisceaux de 

lumières pour densifier l’air définissent les nouveaux codes de cette flore). 
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LES MOUVEMENTS 

La réflexion autour des mouvements est un fil rouge pour Edith CHATEAU. 

Elle travaille beaucoup la danse intégrante avec le corps empêché, 

transposée comme valeur à défendre dans sa création. Elle a vécu une 

expérience très enrichissante à St Benoit durant un stage pour intégrer des 

handicapés. Même en fauteuil électrique, les stagiaires ont appris à avancer, 

se mouvoir dans l’espace avec des mouvements de danse. 

Une personne de référence : Sacha WALTZ, artiste qu’Edith CHATEAU a 

rencontré il y a 3 ans. Elle parle de la sensation, de la corporalité, avec des 

piques, des plis, notamment dans son spectacle « Nobody ».  

Autre référence, plus ludique : 

DECOUFLÉ, travail circassien  
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https://www.youtube.com/watch?v=LT4LQcRiexY
https://www.youtube.com/watch?v=8LwpYJNPnIY


On ressent, on observe, on vit juste l’instant…. 

Intégrer la pratique de la danse contemporaine en cours de Français 

Séance autour de la phrase chorégraphique (en danse, une « phrase » est 

une série de mouvements). Cette phrase chorégraphique est le noyau de 

cette séquence axée sur la réécriture.  

Comment écrire le geste en étant le plus précis possible, comment se faire 

comprendre par autrui, comment réécrire ce texte et transcrire en mots une 

intention, une sensibilité, donner du sens au mouvement? 

Edith Chateau a fait une formation sur « le corps hybride ». Elle a ainsi eu 

l’occasion de créer un corps hybride autour de l’oiseau : elle a travaillé sur le 

« repoussé de carcasse », le déploiement…. 

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 

Compétence 1 (maîtrise de la langue française) : écrire ( rédiger un texte 

bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de 

consignes données / utiliser ses capacités de raisonnement, ses 

connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils variés pour 

améliorer son texte ) 

Compétence 5 ( culture humaniste) : lire et pratiquer différents langages, faire 

preuve de sensibilité, d'esprit critique et de curiosité 

Compétence 7 ( autonomie et initiative) : être capable de mobiliser ses 

ressources intellectuelles et physiques dans diverses situations, faire preuve 

d’initiative 
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DÉROULEMENT 

- Écrire la phrase chorégraphique : pour être le plus fidèle possible aux 

gestes (Exemple : Lève les bras droit vers l'avant, mets la pointe du pied 

gauche derrière….) puis au fur et à mesure compliquez la phrase 

chorégraphique (Exemple : ajoute des adverbe : énergiquement, 

doucement, subtilement) et enfin en y mettant toute les qualités, sa 

sensibilité, les sensations, poser la poésie.  

- Lecture analytique : - du poème « Le Serpent qui danse » de Baudelaire. 

Importance des comparaisons : mouvements et incarnations. 

- d’un extrait de Notre-Dame-de-Paris de Victor Hugo (la 

danse  

d'Esméralda). Esméralda, humaine ou irréelle ? 

Recherche du vocabulaire (les mots du corps/mouvement/matières/énergies/

sensations). 

- Danse et peinture : Observations sur la « Danseuse sur scène » de Degas. 

Les élèves ne connaissent pas le titre de l'œuvre. Quel titre donneriez-vous à 

ce tableau, pourquoi ? Vocabulaire de l'analyse de l’image. En quoi cette 

posture de danse classique est-elle différente de ce que recherche les 

artistes de la Compagnie 3.0 dans les mouvements de la danse 

contemporaine? 
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Pour aller plus loin  

Penser le mouvement en danse, consigner : en 1928, Rudolf LABAN propose 

une cinétographie, destinée à écrire les mouvements, y compris ceux de la 

danse. L’écriture labane  est née : ce sont des sigles comme une partition.  

Un Diplôme d’analyse et écriture du mouvement – Cinétographie Laban 
existe et se prépare sur deux ans. 

Valérie KUYTEN, Professeure relais à la CDA
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