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Ma démarche artistique est nourrie des liens perceptibles entre ma formation initiale académique 

et les rencontres, voyages, et réflexions issus de mon parcours d’artiste chorégraphique et de ma 

vie. Au-delà d’être dansante, elle se veut aussi citoyenne et sociale. Elle tend à créer, mais aussi à 

vivre quelque chose de partagé avec le plus grand nombre, que ce soit lors d’un projet de création, 

de diffusion de spectacles ou de médiation culturelle. 

En effet, j’aime tisser différents fils pour produire non seulement une pièce chorégraphique,  mais 

une œuvre amplifiée.  

Je tente de voir, et faire voir, un tout complexe et liant, avec l’espoir de générer un impact social 

positif.  

Comme une tisserande sachant distinguer ses fils de vie et de danse, j’entrelace. 

Grâce à mon art et une pratique quotidienne, je travaille à créer, à relier. Il peut s’agir d’une 

création et d’une exposition photographique, d’une création et d’une immersion sonore, d’une 

création et d’un jeu participatif citoyen. Mes propositions s’associent à des actions en faveur de 

l’égalité de genre, de la diversité culturelle et de la citoyenneté.  

 

Mes recherches explorent différentes facettes de l’être humain. Elles interrogent les états 

intérieurs de l’Etre, la relation entre le corps et le mouvement, le rapport avec soi-même, le groupe 

et le spectateur. Elles relient la danse et la vie. Dans mes créations, j’aime mettre en avant la 

vulnérabilité des êtres, en cherchant un point d’équilibre sur la ligne de tension entre force et 

fragilité. Je crois que c’est cette relation à la fois antagoniste et complémentaire entre deux 

qualités de mouvement et d’interprétation qui rend la danse, qu’elle soit abstraite ou illustrative, 

juste, pleine et émouvante, pour celui qui danse comme pour celui qui la regarde. Dans ma 

démarche, la place donnée à l’Autre, (artiste – public) est capitale. 

 

Pour expérimenter le thème de l’altérité, et transmettre mes valeurs humanistes, je collabore avec 

une communauté plurielle, capable de croiser points de vue, esthétiques, connaissances, avec une 

même volonté de construction collective. Cela se concrétise par un choix d’artistes issus de culture 

et de technique différentes, de partenariats 

avec des photographes (Fleur Dache, Pascal 

Rousse), des vidéastes (Mick Rubusisi, 

Mathieu Poitier) un écrivain (Didier Duprat), 

une créatrice sonore (Anna Gigan), mais aussi 

avec des personnes et structures ressources 

telles que: une juriste, une psychologue, une 

psychomotricienne, le CN D, la Belle 

Ouvrage, le CIDFF, SOS Racisme etc. 

 

A travers ce maillage entre vie et danse, je 

m’intéresse particulièrement à la diversité 

des contextes et des publics, car celle-ci 
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nourrit ma réflexion et mes recherches chorégraphiques. C’est ainsi que j’ai pu expérimenter mon 

travail sur trois continents Europe, Afrique, Amérique du Sud,  à plateau comme en extérieur ou 

dans des tiers-lieux. En lien et résonnance des projets de création,  j’ai aussi pu tricoter des 

laboratoires de partage de connaissances entre équipe artistique, jeunes non-initiés à la danse, 

résidents et personnel d’EHPAD,  personnes handicapées, amateurs et habitants des différents 

territoires traversés. 

 

Ainsi mon métier de créatrice, dialogue dans un aller-retour permanent avec celui de pédagogue. 

Telle une passeuse de relais, sensible à l’éducation artistique, j’aime transmettre mes 

connaissances lors d’ateliers à destination d’un large public. J’affectionne également participer à la 

formation de jeunes en voie de professionnalisation. Je m’enrichis et développe mes recherches en 

apprenant sans cesse des autres. 

 

 

L’échange et le partage sont les moteurs de la conception de mes projets artistiques, tant avec les 

collaborateurs, les partenaires culturels, qu’avec les publics rencontrés sur différents territoires. 

Grâce à la danse et aux moyens d’action déployés, mon désir est de permettre à chacun.e de 

s’épanouir, de s’exprimer, de transformer ou/et de révéler sa manière de penser, d’agir et d’être, 

pour rêver ensemble, et avancer vers un monde meilleur. 

Démarche de création 

 

A travers la danse, je suis en perpétuelle quête d’harmonie et d’investissement de la personne dans 

son unité corporelle, intellectuelle et émotionnelle.  

Je cherche à amener l’Autre, être multiple et complexe, à éprouver ce qu’il est profondément, et à 

le valoriser. 

Je cherche à prendre en compte la globalité de l’individu, car je crois que dans le vivant « Tout est 

dans tout ».  

 

A la suite d’Edgar MORIN dans son introduction à la complexité, je pense qu’ « Une partie est dans 

le tout, le tout est dans la partie » et aussi que « Dans  l’art, nous sommes beaucoup plus complexes 

que dans la vraie vie, où nos habitudes mentales dictent notre vision.».  

 

Suivant sa pensée d’une connaissance globale qui s’intéresse au rapport entre le tout et les parties, 

et à faire exister des émergences, j’ai choisi, pour appuyer ma démarche, d’emprunter plusieurs 

voies de natures différentes, complémentaires, organisées puis reliées au service d’un tout. 

- Un éveil au sensible (kinésiologie) 

- Un travail technique académique issu d’esthétiques plurielles 

- Une recherche d’états de corps et d’émotions au service d’un propos, d’un contexte 

- L’identité des interprètes, leur singularité, leur histoire, leur place dans le groupe. 

 

De mon expérience, ce processus exploratoire transforme positivement la façon de danser, et de 

penser la danse. 

Il améliore la manière d’être présent à son acte, et permet de se dépasser sans cesse. 

 

Dans mon processus de création, j’introduis aussi parfois une part d’incertitude.  

Bien-sûr, je travaille, je fais avec mes compétences, je fabrique comme dans un atelier de tailleur- 

sculpteur. 

Je transforme la matière en en enlevant dans la masse pour obtenir une nouvelle forme, ou bien 

j’assemble, je croise les éléments pour construire. Puis je vois les émergences. J’accepte de ne pas 

tout avoir ni savoir dès le début. Je fais confiance à mes intuitions, à mes connaissances complexes 

et tout simplement à la vie pour relier les choses et faire exister les émergences. 

 



NOTE D’INTENTION / SYNOPSIS 
 
 
 
 

 

« À travers la danse, je suis en recherche 
perpétuelle d’équilibre, d’harmonie et 
d’investissement de la personne dans 
son unité. Après un travail de réflexion, 
d’introspection, riche en  rencontres et 
expériences de vie, j’ai décidé de 
transmettre, en actions de danse, ce 
cheminement humaniste. Dans chaque 
création, je prends en compte la 
globalité de l’individu. 

 

Isabelle CHEVEAU 
 

«L’Autre et moi» évoque la découverte 
sensitive et physique du corps, des 
corps. Dans une confiance et une 
innocence primaires,  le  féminin  et  le   
masculin  se rencontrent, se découvrent, 
tissent entre eux des liens  charnels.  Ils  
agissent et réagissent l’un par rapport à 
l’autre, s’attirent, s’individualisent, se 
confondent, jusqu’à ne faire plus qu’un. 

 
De ces relations physiques concrètes, 
surgissent nos paradoxes humains. 
Comme   des   fenêtres   ouvertes    sur  la 
vie d’autrui, plusieurs tableaux montrent 
notre dualité entre nos  besoins de 
rapprochement et de fuite. Les tensions 
conflictuelles, physiques et émotionnelles 
qui nous constituent, se développent et 
se transforment au fil des situations et du 
temps qui passe. 

 
L’écriture chorégraphique brute, puis 
progressivement enrichie, conjugue la 
justesse physique de la relation et la 
sincérité émotionnelle des corps. 
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Notes biographiques des artistes interprètes 
 
 

CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE 

Isabelle CHEVEAU 
 
 
 

Enfant, Isabelle commence la danse 
classique et contemporaine au conservatoire 
de La Rochelle auprès de Marie-Paule 
Cantenys, Colette Milner et Karin Waehner. 
Elle obtient un 1er prix au concours de la 
scène française. A 17 ans, baccalauréat en 
poche, elle quitte le nid familial pour 
Bruxelles, où elle est engagée à MUDRA 
International dirigé par Maurice Béjart, et où 
elle rencontre des interprètes du monde 
entier. Elle y poursuit sa formation initiale 
académique, s’enrichit également des cours 
de théâtre, voix, percussions corporelles, 
danse de caractère, atelier de création, 
répertoire.  

 
De retour en France, elle poursuit des études 
universitaires en danse à la Sorbonne et 
travaille sur le plan de l’interprétation et de la 
pédagogie auprès de différents 
chorégraphes contemporains et jazz : Cécile 
Louvel, Suzon Holzer, Martin Kravitz, Lario 
Ekson, Carolyn Carlson, Anne Dreyfus, Paul 
Loper, Barbara Pearce. 

 
Elle intègre ensuite le Centre de Formation 
Professionnel en Danse et la compagnie 
« TREC » sous la direction de Walter Nicks 
(Haïti) et Tina Yuan (USA) et commence 
parallèlement à enseigner.  
 
En 1991, Isabelle rencontre le chorégraphe 
Vincent Harisdo avec lequel elle collabore 
en tant qu’interprète puis co-chorégraphe. 
A ses côtés, elle découvre la danse africaine 
béninoise et une autre culture. Forts de 
leurs différences et de leur 
complémentarité, ils fondent à Bordeaux, 
le centre de danse L’Atelier 14, créent cinq 
pièces diffusées en France, Italie, Suisse et 
Equateur. Ensemble, ils coopèrent avec  
Koffi Kôkô, Germaine Acogni, Flora 
Thiéfaine, Georges Momboye, et Elsa 
Wolliaston dans la formation d’interprètes 
en danses africaines mise en place par la 
FEIDA.  
 

Parallèlement Isabelle travaille avec Jacques 
Garros, psychomotricien et Jean Masse, 
chorégraphe, autour de la conscience et la 
sensibilisation corporelles. Ce laboratoire global 
d’expériences et de recherches sans cesse 
renouvelées lui permet d’approfondir et 
d’affirmer son engagement physique, mental et 
émotionnel dans ses métiers de chorégraphe, 
d’interprète et de pédagogue. 

 
Toujours ouverte aux rencontres artistiques et 
culturelles, elle participe à des festivals 
internationaux : Quito, Ascona, Turin, Kigali, 
Abidjan ainsi qu’à différents évènements grand 
public : Festival Novart, Octobre Rose, Les Escales 
d’été Mérignac, Un été à Bordeaux. 
 
La diversité des publics et des contextes 
l’intéressent et nourrissent ses recherches 
chorégraphiques. 
 
Elle répond à des commandes de spectacles, 
d’évènementiels et de médiation culturelle 
auprès de multiples partenaires : opérateurs 
culturels, institutions, entreprises, milieu scolaire, 
périscolaire et aussi EHPAD, sur son territoire 
d’implantation et ailleurs. 
 
Ainsi, dans le cadre d’un accord de coopération 
entre le Conseil général de Charente- Maritime et 
la Fondation culturelle de l’État de Bahia Brésil elle 
créée pour des danseurs brésiliens et français 
deux pièces diffusées dans les deux pays. 

 

Ses recherches chorégraphiques personnelles, ont 
abouti sur trois créations et deux performances. 
Certaines de ces pièces ont été réadaptées ou 
conçues pour l’espace public et les tiers lieux. 
 
En lien et résonnance des projets de création, 
Isabelle attache une part importante à la 
transmission. Titulaire du Certificat d’Aptitude à 
l’Enseignement en danse classique, jazz et 
contemporaine elle partage sa passion avec des 
amateurs, des préprofessionnels et des 
professionnels, au conservatoire de La Rochelle, 
au Junior Ballet d’Aquitaine, à l’académie 



Vanessa Feuillatte ainsi que lors de stages et 
d’actions culturelles. 
 
En septembre 2018, elle décide d’une 
nouvelle impulsion pour sa trajectoire et 
crée alors sa propre structure, LAB’elle – CIE 
Isabelle CHEVEAU, soutenue à ce jour par 
les partenaires publics : Ville de Bordeaux, 
et le Conseil départemental de la Gironde. 
 
En 2020, elle fait partie des dix 
chorégraphes d’Edition spéciale #4, 
programme de formation continue et     
d’accompagnement proposé par le Centre 
National de la Danse et La Belle Ouvrage. 
Elle y poursuit son chemin.  
 
 
…Et après, La part de soi, son prochain 
projet de création, est également un projet 
de coopération internationale. Cette fois 
entre l’Afrique de l’Est région des grands 
lacs et la France. Il fait suite à une 
collaboration de cinq ans avec l’artiste 
rwandais Wesley RUZIBIZA, danseur, 
chorégraphe, et metteur en scène.  

 
 

 

 
 
 
 

Créations 

 
- L’Autre et moi 

 

- INITIUM ou le chemin de vie entre 
ciel et terre  

 
- ETRE(s) HUMAIN(s)      

                  
- Touche pas à mon identité !  

 
-  SANS TOI  

 
 

 
 

 



INTERPRÈTE 

Wesley RUZIBIZA 
 

Danseur et chorégraphe majeur du 
Rwanda, Wesley Ruzibiza étudie la danse 
contemporaine et le théâtre avec Arts 
Azimuts, au Centre d’Art et de Théâtre de 
l’Université du Rwanda dont il prend la 
direction du département danse en 2002. 

 
Il poursuit sa formation professionnelle 
sur la scène nationale et internationale 
dans le cadre de workshops et d’échanges 
artistiques. Diplômé de l’École des Sables 
de Germaine Acogny (Sénégal) en danse 
traditionnelle et contemporaine africaine, 
il se distingue par ses nombreuses 
compétences. 
À la fois danseur, chorégraphe, comédien 
et metteur en scène, il dirige de 
nombreuses pièces chorégraphiques et 
théâtrales qui sont 

Jouées dans le monde entier et présentées 
lors d’évènements culturels internationaux 
dont le Festival Panafricain de Danse 
(FESPAD), le Jour des Héros pour la 
commémoration du génocide rwandais et 
la Coupe d’Afrique des nations de 
football. 

 
Il est aujourd’hui le directeur artistique 
d’Amizero,  première co mpag nie  
chorég raphi que pro fes s io nnel l e  
rwandaise  qui  remporte   la   médaille 
d ’argent  des  6 è me s  J e u x  de la 
Francophonie. De 2010 à 2012, il  fait 
partie des vingt jeunes chorégraphes 
africains sélectionnés pour le programme 
européen Chrysalides. 
 
En 2020, il est nommé co-directeur de 
l’école des sables / Germaine Acogny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

ÉLÉMENTS TECHNIQUES 
 

Spectacle joué en salle : adaptation plein air possible 

Public : tout public 

Possibilité de jouer en matinée scolaire : dossier pédagogique disponible 

 
Dimensions idéales de plateau : 8 mètres d’ouverture de cadre de scène, 

6 mètres de profondeur de scène 

 
Personnel de tournée : 2 artistes, 1 régisseur technique et lumière, 
1 chargée de diffusion 

 
Fiche technique : son, lumière et vidéo sur demande 

 
 

 
PARTENAIRES 

Production 

LAB’elle  – Compagnie Isabelle Cheveau 

 
Avec le soutien 

Les éclats chorégraphiques, La Rochelle 

La ville de Tomblaine 
Aux Actes Citoyens, Tomblaine 
L’Atelier 14 – Compagnie Isabelle Cheveau / Vincent Harisdo 

 
Communication 

Arton design 

 
Crédit photographique 
Pascal Rousse / Maxime Goumont 
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CONTACTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAB’elle - COMPAGNIE ISABELLE CHEVEAU 

labelle.cieisabellecheveau@gmx.fr 

 
 CIE Isabelle Cheveau 

 

 

 

 

 

CONTACT ARTISTIQUE 

Isabelle Cheveau - Chorégraphe 
Tél. : +33 6 82 58 07 13 
Isabelle.cheveau@gmx.fr 
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