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NOTES D' INTENTION / Ré(z)oné 

Est une créat ion où pendant c inquante 
minutes deux danseurs font un pied de 
nez aux systèmes qui codi f ient les 
réa l i tés af in de retourner vers un 
imagina i re à constru i re . Résistance, 
rési l i ence, l ' i ntent ion part d 'un appe l 
musica l ,« la repr ise», que l 'on attend 
annonc iatr ice d 'un nouveau cyc le ; af in 
de la déconstru i re , l 'ét irer , la déformer .  
Explorer les trajecto i res et aff i rmer leur 
créo l i té comme « ident i té ouverte». 
Un chassé-c ro isé corps/ musique, un 
trava i l  sur les front ières, où la repr i se 
danse pour que les corps jouent. L'un 
est dans le souhai t de transf igurer la 
réa l i té,  l 'autre dans une poésie. 
Aujourd ’hui a lors que les nat ions 
semblent se cr isper les unes après les 
autres, les interprètes échangent sur 
l ' i nf in i té des re lat ions possib les et 
imprévis ibles entre les cu ltures, les 
l ieux et les temporal ités, . . .ce d ia logue 
des corps au long de la rencontre 
tradu i t les métamorphoses, leurs 
rythmes, leurs l imites et leurs hor izons. 
À travers leurs tempéraments nouant 
et dénouant un propos po l it ique , Jean-
Claude Bardu et Hubert Pet it -Phar 
interrogent le rapport Terr ito ire/ 
Homme. 
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HUBERT	PETIT-PHAR		
Il	débute	ses	études	chorégraphiques	à	Mudra	International	
de	1983	à	1986	sous	la	direction	de	Maurice	Béjart.	Danseur	à	
Mudra	Junior	de	1985	à	1988	(direction	Jan	Nuts),	il	sera	
également	interprète	dans	des	compagnies	en	Hollande	et	
Belgique.	
Il	poursuivra	en	parallèle	sa	formation	avec	notamment	Alvin	
McDuffie,	danseur	et	formateur	chez	Alvin	Ailey,	et	Félix	
White,	disciple	de	Katherine	Dunham.	
Danseur	au	Dance	Theater	of	Harlem	à	New-York	de	1988	à	
1992,	il	participera	en	tant	qu’artiste	invité	à	l’opéra	«Porgy	
and	Bess	»	au	Metropolitan	Opera	et	se	formera	à	l'écriture	
chorégraphique	auprès	de	Bessie	Schönberg.	
Il	sera	également	interprète	au	Vermont	Ballet	et	au	
Contemporary	Ballet	(direction	J.	Brown).		
De	retour	en	France,	il	intervient	dans	différents	centres	de	
formations	tout	en	continuant	son	parcours	de	danseur:	
Compagnie	In	Vivo,	Calabash…	Il	chorégraphie	pour	plusieurs	
compagnies	et	centres	de	formation:	For	Nuts,	Ballet	School	
of	Zurich,	Dance	Academy	of	Tilburg...	.	
En	2007,Hubert	Petit-Phar	crée	avec	Delphine	Cammal	la	
Compagnie	La	Mangrove.	
Il	mène	différents	projets	liés	aux	créations	en	collaboration	
avec	des	musiciens,	plasticiens	et	vidéastes.	
Titulaire	du	C.A,	Hubert	Petit-Phar	s’attache	à	lier	la	diffusion	
avec	la	rencontre	du	public,	en	proposant	des	ateliers	de	
sensibilisation	chorégraphique	en	France,	en	Europe,	en	
Afrique	,en	Guadeloupe	.	
	
JEAN-CLAUDE	BARDU	
C’est	 en	 1979	 que	 Jean-Claude	 débute	 sa	 formation	 à	 Paris	
puis	 à	 la	 maison	 de	 la	 Culture	 de	 Saint-Denis	 avec	 Sydney.	
Dans	 les	 années	 80,	 il	 prend	 part	 au	 développement	 du	
mouvement	 Hip-	 Hop	 et	 fait	 des	 rencontres	 dont	 celle	 avec	
Fred	Bendongue.		
En	 avril	 1994,	 il	 obtient	 son	diplôme	d’état	 de	professeur	de	
Jazz.			
En	 2000,	 Jean	 Claude	 Bardu	 ouvre	 son	 centre	 de	 danse	 à	
Morne-à-L’eau	 en	 Guadeloupe	 et	 fonde	 la	 compagnie	
Mod’est.		
S'en	suivront	les	créations	«Suite	pour	Ka	»,«	An	siyaj	a	la	vi	»,	
«La	fusion	des	formes	»,	«	GW’OV»	et	«Déportés	disparus».	
En	2005,	 il	 sera	 interprète	aux	États-	Unis	pour	 la	compagnie	
Tamango’s	 Urban	 Tap	 et	 en	 2007,	 pour	 la	 compagnie	 Fred	
Bendongue.		
Jean-Claude	Bardu	tend	à	une	véritable	recherche	identitaire	
où	il	fait	résonner	de	manière	judicieuse	les	rapports	existant	
entre	culture,	art	et	société	et	fait	émerger	bon	nombre	de	
question	quant	à	notre	rapport	au	monde.	Chaque	année,	il	
intervient	au	Cameroun	et	à	Madagascar	pour	des	stages	et	
rencontres	des	acteurs	forts	de	la	culture	africaine	

PEAC	
Des		actions	pédagogiques	en	Guadeloupe	
	
Des	artistes	PARTENAIRES	du			Projet		Educatif	
Artistique	et	Culturel	de	St	Francois	et	du	Collège	
alexandre		Macal	en	particulier	.	
	
A	PRENDRE	EN	CORPS		APPRENDRE	EN	CORPS	et	
encore	……..	
Créer	des	ponts	entre		pratique	en	milieu	scolaire	
,vers	une	pratique	Amateurs		et	professionnels	Par	
des	rencontres	artistiques	et	culturelles	entre	
jeunes	Guadeloupéens	et	jeunes	Pantinois	,	créer	l	
‘écriture	d'un	socle	commun		
«	Vivre	en	Corps/	Empreintes	des	Corps	»		
dont	la	volonté	première	est	le	partage	d'un	
Patrimoine,	la	réflexion	commune	sur	la	relation	
Homme/	Territoire.		
Le	projet	comporte	une	action	de	pratique	
artistique	pour	les	deux	groupes	sur	le	Territoire	
Guadeloupéen	et	à	PANTIN		
	Parcours	culturel	coconstruit	entre	nos	deux	
associations	pour	approfondir	un	travail	de	
découverte	du	monde	,de	l'Art,	par	la	pratique		et	
la	création	chorégraphique	.	
	
s’enrichir	des	rencontres	et	se	nourrir	de	l	
‘Autre	……	

	
«	Corps	à	Corps	»	

	
création		Amateurs	Correspon’danse	

ce	soir	“un	extrait”	

  

Corps à Corps 

 

Synopsis des correspon’danseurs  

 

Notre existence est noyée dans une extrême 

indifférence. 

On vit ensemble, ou plutôt on survit parce qu'on se 

blesse. 

Et Je commence à me lasser de ce monde dominé par 

la violence. 

Faisons désormais des choix 

Créons de nouveaux "toi et moi" 

Vivons à nouveau toi et moi 

Sans engendrer tant d'émois 

Aujourd'hui relations et connexions vont de paire, 

La force de la fraternité nous a rendu frères 

Car au final , il n'y a qu'une lettre qui change entre 

solitaire et solidaire. 

 

 

 

 

HECTOR océane /POLYBE Fabien                       

PONIN lisa /STANISLAS  yeelen                                

PINEAU magalie /YENGADESSIN yannick     

STANISLAS kenyah /TOP mickael               

YENGADESSIN naomi 

 


