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Une création de la compagnie Zapoï



En 2019, la communauté de communes Picardie 
des Châteaux, dans l’Aisne, souhaite construire 
un projet artistique au sein des structures Petite 
enfance de son territoire. La communauté de 
communes bénéficie d’un soutien de la DRAC 
Hauts de France dans le cadre de la stratégie 
nationale pour la santé culturelle et l’éveil 
artistique et culturel du jeune enfant. 

La compagnie Zapoï participe à la conception 
du projet et cherche à interroger et à 
développer la notion des «  Résidences /
Présences ».  

Elle propose ainsi un dispositif de création et de 
recherches, un incubateur, qui s’appuie sur ces 

temps de présences artistiques au sein des 
structures petite enfance afin de tisser la 
ligne d’un processus de création.

Très vite, les notions de Corps / espaces / mouvements deviennent 
une évidence pour dessiner le processus artistique de cette 
exploration. Nos choix se portent vers la musique électronique et la 
danse Hip Hop dans sa relation à l’objet dansé. 

Depuis quelques années nait un courant artistique, impulsé par des 
danseurs Hip Hop qui s’emparent de la question de l’objet en 
mouvement et qui dessinent des univers originaux surprenants où les 
liens avec l’écriture marionnettique commencent à se dessiner. 

Ce projet de création s’appuie sur une première étape importante. 
Durant quatre semaines, la danse et la musique rencontrent leur 
public (enfants et la constellation d’adultes qui les accompagnent) au 
sein des structures d’accueil du territoire. 

Durant ces matinées, les artistes échangent avec les enfants, 
partagent des sons et des gestes, tentent, observent et construisent 
petit à petit le langage commun, ils définissent ensemble leur 
territoire de création. Le dialogue établi avec les professionnels de la 
p e t i t e e n f a n c e d u r a n t c e s p h a s e s d ’ o b s e r v a t i o n e t 
d’expérimentations devient également essentiel.

ORIGINE DU PROJET 



Les après-midis, l’équipe artistique se retrouve au 
plateau et, en s’appuyant sur leurs expériences, ils 
approfondissent leur processus de création. L’écriture 
chorégraphique et l’écriture musicale dialoguent 
ensemble et construisent leurs partitions respectives.  

Cette première étape de travail et de répétition 
rencontre le public et se clôt avec un concert – dansé :  
BabyPop 1.0 ce premier espace de rencontres / 
création. 

Ce dispositif de Résidences/ Présence/Création se 
reconduira et permettra à chaque étape de se 
réinventer en construisant un processus de création 
qui s’appuie sur l’écoute du sensible. La BabyPop est 
un dispositif créatif en mouvement constant, ouvert et 
à l’écoute de son public. Il se propose comme un 
territoire de Recherches Appliquées où les 
problématiques liées aux questions d’Espace- Corps-
Mouvement trouvent une résonnance afin de nourrir 
et d’interroger l’ensemble du parcours artistique de la 
compagnie.



PISTES DRAMATURGIQUES ET INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE

La particularité du tout petit est en effet que l’on ne 
dissocie pas «  le corps de l’esprit  ». C’est un tout, 

vivant et explorant le monde qui s’offre à lui. 
Souvent l’émotion s’accompagne par le geste, la 
musique se vit en mouvement. 

La BabyPop propose un format de concert dansé. 
La musicienne se tient sur la scène avec l’ensemble 

de ses instruments et développe sa partition 
musicale. Une danseuse s’en empare et explore la 

musique par le geste. 

Le spectacle joue avec «  les codes  » des concerts de musiques 
électroniques par la mise en œuvre de la lumière, du vidéo mapping et 
de la montée en puissance émotionnelle où le rythme, les couleurs et 
les vibrations envahissent les corps et transforment l’espace de la scène 
en dance floor.  

La danseuse évolue avec des objets géométriques en volume (cubes, 
sphères, cylindre). Ils se transforment, changent de couleur et tissent 
petit à petit un jeu où formes et sons se rencontrent et ponctuent la 
ligne dramaturgique et chorégraphique. Ils créent des points de repères 
où l’objet devient son et où la vibration sonore transforme et met en 
mouvement les objets. 

Le spectacle raconte la rencontre entre le cercle et le carré, ces formes 
symbolisent l’univers et nous évoquent tout autant la différence que la 
complémentarité. En effet, le cercle est contenu dans le carré et vice 
versa. Tout comme la danse Hip Hop qui offre aux regards un jeu subtil 
entre la courbe et la ligne droite, l’ensemble des objets scéniques nous 
évoque l’univers, le monde dans lequel l’enfant évolue. La mise en 
mouvement des corps et des objets dessine ainsi des espaces 
imaginaires et poétiques. La 
m u s i q u e d e D o m i t i e d e 
Lamberterie dessine un univers en 
expansion. Il s’étend jusqu’à 
l ’ e space du pub l i c a f i n de 
l’immerger dans une dimension 
colorée, joyeuse et dansante.



DISPOSITF SCÉNIQUE 

Une structure métallique dessine l’espace et rappelle les grandes 
installations de concert. Un espace central et circulaire accueille la 
musicienne et ses machineries. Derrière elle, un cyclo apporte la couleur et 
permet de découper, par effet de contre-jour, les silhouettes des corps et des objets. 
Cette capacité à jongler avec les espaces visibles permet de créer, par effacement, 
une zone intime et de proximité pour la danse à l’avant-scène. Des espaces surélevés, 
disques et cubes, proposent des strates de fixité où la concentration du regard 
s’opère et permet ainsi des allers-retours dans les échelles différentes.  

Tout en jouant avec les références de la scène électronique  (table et set de DJ, 
scénographie centrale, jeux de lumières et résonnance avec la musique) le dispositif se 
transforme par l’utilisation du vidéo-mapping. La possibilité de projeter des images et 
de la lumière vidéo sur des espaces précis génère une grammaire visuelle surprenante. 
La perception des volumes peut ainsi se trouver transformée. Les perspectives, les 
jeux d’ombres se métamorphosent et offrent des champs oniriques. 

Les formes elles-mêmes perdent leurs repères et provoquent de nouvelles poésies. La 
projection vidéo ouvre également des fenêtres sur d’autres espaces temps. Les 
ombres, la luminosité propre aux objets devient un terrain de jeux où tout est 
possible, la lumière résonne et participe à la perception émotionnelle, subjugue le 
spectateur et l’invite à déambuler dans ses propres espaces imaginaires. 



Dates de réalisation  

Du 15 mai au 19 juin 2021  : Premières résidences de création et 
immersion dans les structures d’accueil sur le territoire de la 
communauté de communes de Picardie les Châteaux. 
Février – Mars 2022 : Résidences à la MCL de Gauchy 

ÉQUPE ARTISTIQUE : 
Conception, écriture et mise en en scène :   
DENIS BONNETIER et STANKA PAVLOVA 
Dispositif scénographique :  
DENIS BONNETIER 
Création musicale et interprétation : DOMITIE 
DE LAMBERTERIE 
Interprètes :  
CAMILLE DEWAELE (danse et manipulation)  
Création vidéo et mapping  : JEROME 
DELINTE 
Création lumière :  
FLORENT MACHEFER ET GASPARD RAY 
Costumes :  
EMMANUELLE GEOFFROY 
Production :  
MAGALI MARCICAUD 
Diffusion :  
LAURENCE DEROOST 
Photo : JIA Video 

PARTENAIRES :  
Avec le soutien : Communauté de communes Picardie les Châteaux (soutenue par la DRAC dans le cadre des 
Contrats Culture Ruralité), du Conseil Départemental du Pas de Calais, 
L’Espace Athéna- Ville de St- Saulve, la MCL de Gauchy Scène Conventionnée d’Intérêt national pour l’art, 
l’enfance, la jeunesse et la chanson (02) 
COPRODUCTION : Les Scènes associées (Espace culturel Ronny Coutteure/Ville de Grenay, Maison de l’Art 
et de la Communication/Ville de Sallaumines et Centre culturel Arc-en-Ciel/Ville de Liévin).  
La compagnie est associée à l’Espace Ronny Coutteure de la ville de Grenay 



Éléments techniques provisoires : 

Le spectacle étant en cours de création, 2 
versions sont prévues. Une pour salles 
équipées et une version pour salles non 
équipées où la compagnie apporte 
l’ensemble de la structure.  
Les informations ci-dessous sont 
données à titre indicatif ( pour des salles 

non équipées) 
•8 heures de montage – 3 h de 

démontage 
• 5 personnes en tournée 

• Dimension espace scénique 8 X 8 m, hauteur 
3,60 minimum 

• Public au même niveau que la scène, l’espace se transforme en 
« dance floor » à la fin du spectacle 

CONTACT  
Cie Zapoï  
Maison des associations 
84 rue du faubourg de Paris 
59300 Valenciennes  
Siret 438 806 622 00041 Licences 2-142680 et 3-142681  
compagniezapoi@orange.fr - www.compagniezapoi.com –  

Contact diffusion : Laurence DEROOST/ 
06 50 64 80 16 - diffusion@compagniezapoi.com 
Contact production : Magali Marcicaud / 
06 30 20 57 46 -  production@compagniezapoi.com
Contact artistique : Denis Bonnetier 
06 82 06 68 62 – compagniezapoi@orange.fr 
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