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Comme une étude inspirée du mouvement des corps 

célestes, Système établit des trajectoires, des rotations et 

des attractions qui s’organisent en un cycle répétitif. Se 

projetant dans un élan continu, les corps en mouvement ne 

cessent de se rapprocher et s’éloigner dans une ronde 

magnétique. La danse s’y déploie alors comme une 

conséquence de toutes ces énergies accumulées, dans un 

geste dynamique et jubilatoire.

Contacts : 

    La Cie : compagnie.exnovo@gmail.com 
    Website : www.cie-exnovo.com 

    Antoine Arbeit : antoine.arbeit@gmail.com 
                                       +33 6 29 79 91 54

Cie Ex Novo - Antoine Arbeit

Distribution : 
Chorégraphie : Antoine Arbeit 
Interprétation : Lucie Gemon, Gaspard Charon 
       Pierre Lison, Élie Tremblay 
Musique : NASA Voyager Recordings
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Système est la première création qu’Antoine Arbeit porte avec sa compagnie, Ex Novo. La 
première étape de ce projet s’est déroulée en 2019 à l‘abbaye de Royaumont puis au CNDC 
d’Angers, au sein du programme de recherche chorégraphique Dialogues. Il se poursuivra au 
cours de l’année 2020 pour la création de sa forme finale. 
Cette création est envisagée comme un objet tout terrain, car elle est imaginée pour prendre 
place sur un plateau dressé à l’extérieur pour l’occasion, sur le parvis d’un centre d’art, sur une 
place ou encore dans le hall d’un musée. Cette notion d’in situ fait sens pour cette 
production, son aspect cyclique et contemplatif permettant de révéler et d’habiter tous les 
espaces. Aussi, il s’agit par ce biais de permettre à l’art d’investir de nouveaux espaces et 
faire venir la création contemporaine à la rencontre du public. 
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Prix de cession envisagé : 2000€ 
(Séries : 1500€/jeu) 

Défraiements base Syndeac

Lien vidéo du travail en cours : 
https://youtu.be/wmxu1IBVMRE

Note d’intention

Projet

Système s’envisage comme une interprétation des mécaniques célestes, proposant au 
spectateur de plonger dans la contemplation d’un dispositif qui réagit à ses propres lois, où 
l’énergie est déployée et transformée sans cesse.  

C’est au sein d’un cycle répétitif que la matière corporelle émerge et se dévoile peu à peu. 
Comme un jeu infini entre les quatre interprètes, ce déploiement de mouvements devient 
énergisant et jubilatoire, entre rencontres, séparations, unissons et décalages. Faisant écho 
aux Radial Courses de Lucinda Childs, Système se perçoit comme un fragment de l’espace-
temps, une structure dans laquelle les corps se plongent et se répondent, dans laquelle le 
poids et la légèreté se complètent pour faire émerger une proposition intime et enivrante.  

La course des astres devient alors danse des Hommes, qui se retrouvent complices et 
constituent leur propre communauté autour d’un geste commun. Emportés par les 
enregistrements sonores de l’univers communiqués par la NASA en 1992, à la fois nébuleux, 
harmonieux et énigmatiques, ces corps s’échappent dans la dimension du vide et des 
résonances stellaires. 

Mais cet échappement progressif provoque une dislocation lente et inévitable de ce 
système. Car, après l’installation précise d’une matière surgit le phénomène inverse de son 
déraillement, de son morcellement, de sa réorganisation en d’autres modèles. 

La fascination pour les immensités célestes a toujours été présente dans l’imaginaire 
collectif. Mais aujourd’hui, alors que certaines politiques relancent la conquête spatiale et 
que les programmes privés comme Starlink colonisent l’espace au détriment de la recherche 
scientifique et du respect de l’environnement, l’humanité semble dépossédée de ce bien 
universel. Système ouvre ainsi un axe de réflexion sur notre rapport à l’espace, ce lieu 
commun qui transmute aujourd’hui d’une zone de rêve collectif à une zone de propriété 
privée.



Étapes et modalités d’écriture 
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Un geste écrit et personnel 
L’écriture et le ciselage du mouvement est une composante essentielle de mon travail. Dans 
Système, je cherche à faire émerger peu à peu une nature de geste teintée d’éléments 
corporels et dynamiques bien définis.  
Je m’appuie sur les divisions de l’espace théorisés par Rudolf Laban pour inscrire le 
mouvement dans une direction précise : ainsi, les gestes parcourent les plans frontal, 
sagittal et horizontal avec rigueur, leur permettant de tracer des lignes dynamiques, des 
ellipses, des courbes dans un espace précis et commun à tous les corps. 

Depuis quelques années, j’entreprend un travail d’écriture qui tend à faire émerger un geste 
personnel. Cette recherche de qualité de mouvement se base sur quelques principes 
fondateurs : 
- l’action et sa conséquence : le mouvement est conçu comme une suite d’actions qui 

engendre des conséquences (souvent une réorganisation du corps dans un nouvel 
espace), qui elles-mêmes génèrent de nouvelles possibilités d’actions ; 

- l’impulsion et sa résonance : du point de vue dynamique, le mouvement est pensé comme 
des impulsions qui permettent au corps de s’élancer dans un mouvement, suivies par la 
résonnance de cette impulsion. Généralement, un parallèle est à établir comme ci-après : 
action-impulsion et conséquence-résonance ; 

- l’élan continu et la recherche de fluidité : cette attention générale aux principes 
prédécents mène à un mouvement toujours inscrit dans un élan global, créant un geste 
fluide et en constante évolution. 

Ces principes sont avant tout des pistes de recherche pour la création du mouvement. Dans 
l’écriture de la pièce à proprement parlé, ils sont combinés avec d’autres modalités 
détaillées ci-après. Mais Système abordant le thème de la course infinie des planètes autour 
du soleil, la notion d’élan continu sera particulièrement présente.

Les trois plans de l’espace à travers le corps en mouvement :
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Une écriture de l’espace 
Système, inspiré des trajectoires, ellipses et révolutions des planètes du système solaire, 
est structuré en deux éléments spatiaux : 
- L’espace de jeu est divisé en quatre cercles correspondant chacun à la trajectoire d’un 

interprète ; bien qu’elle soit soumise à des variables, de la même façon que les 
trajectoires des planètes ne dessinent pas des cercles parfaits, cette trajectoire ne 
croisera jamais celle d’un autre interprète.

Variables possibles :Trajectoires de base :

- Ces trajectoires sont parcourues dans un élan constant, mais les grandeurs de pas 
varient de sorte à créer des rendez-vous, des décrochages, des alignements. Ces 
évènements sont inscrits dans un cycle spatial d’environ deux minutes, qui se répète tout 
au long de la pièce.

Ces rendez-vous viennent rythmer et installer une dramaturgie dans la proposition : 
lorsqu’un alignement surgit, une nouvelle situation spatiale s'installe et une relation 
particulière entre deux, trois ou quatre interprètes se met à l’oeuvre.

Exemple d'une suite de configurations spatiales au sein d’un cycle : 

                       a                                    b       c            d
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Une relation à la musique et à la littérature 
Ayant suivi une formation musicale et littérraire en parallèle de ma formation de danseur 
interprète, j’ai développé une sensibilité particulière à la rythmicité du geste et aux 
relations que peut entretenir la musique et la danse. 
En 2018, en participant à la formation Prototype V organisée par la fondation Royaumont, 
(dont la thématique était : De la musique pour la danse à la danse pour la musique ; ou 
comment interroger les relations entre ces deux arts à travers plusieurs modalités de 
composition et de réflexion), j’ai pu poursuivre cette recherche de corrélation entre la 
musique et la danse en collaborant avec d’autres artistes des champs chorégraphique et 
musical.

Un travail partitionnel 
Dans cette pièce, l'élaboration d'une partition chorégraphique constitue le socle de 
l’écriture. Cette partition s’élabore autour d’une dizaine de modules de mouvements. Ces 
modules seront construits sur 4 ou 8 temps musicaux, organisés de façon à avancer 
rapidement ou à retenir le corps, pour faciliter la création de ces configurations décrites 
plus haut. La marche est l’élément corporel de base. L’apparition progressive de ces 
modules vient alors faire disparaître peu à peu la marche et l'état quotidien dans lequel le 
corps se trouvent, de façon à créer un envol du corps quotidien en un corps qui s’élance 
dans un mouvement sans rupture. 

Au fur et à mesure que s’étoffera la partition, les modules pourront parcourir des temps 
plus longs (12, 16, 27 ou encore 32 temps...), et les situations spatiales pourront s’inscrire 
davantage dans la durée. Cela permettra, au cours du processus de création, de dépasser 
le stade de l’écriture de la partition pour faire émerger les individualités de chaque 
interprète, ainsi que de distordre la course rigoureuse du temps.

Exemple de construction partitionnelle :

Une l igne équivaut à 
quatre temps musicaux et 
chorégraphiques. 

Une cellule restée vide 
signifie 4 pas simples. 

Numéro du module.

Lucie Pierre Elie Gaspard

1 1 1 1

3 3 1 1

2

1 2 1

1

1

4 4 4

2 2 2 1

2 5 2 3

5 2 5 1



Les partenaires 
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Accompagnement général et programmation : 
Danse Dense 

Coproductions : 
Le Dancing / CDCN de Dijon, le Théâtre de Vanves,  
La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne.  

Soutiens, subventions : 
DRAC Bourgogne Franche-Comté (Aide au projet),  

Département de la Côte d’Or (Prix Jeunes talents - Création Contemporaine) 

Accueils studio : 

Abbaye de Corbigny, Théâtre de Vanves, 
Viadanse / CCN de Bourgogne Franche-Comté à Belfort,  
La Briqueterie / CDCN, La Friche artistique - Besançon.

Calendrier

Périodes de recherche (programme Dialogues IV) : 
 Entre le 17 février et le 28 juin 2019 - Abbaye de Royaumont puis CNDC d’Angers. 
Périodes de résidence : 
 Du 2 au 7 mars 2020 - La Briqueterie CDCN (94). 
 Du 14 au 21 août 2020 - Viadanse CCN BFC (90). 
 Du 26 au 30 octobre 2020 - Théâtre de Vanves (92). 
 Du 9 au 14 novembre 2020 - La Friche artistique (25). 
 Du 28 nov. au 3 déc. 2020 - Abbaye de Corbigny (58). 
Présentations de travail : 
 7 mars 2020 - Festival Artdanthé, Théâtre de Vanves, Vanves. 
 18 juillet 2020 - Festival Art-Danse, Le Dancing CDCN, Dijon. 
 24 septembre 2020 - Les Plateaux, La Briqueterie CDCN, Vitry-sur-Seine. 
 3 octobre 2020 - Festival Entre cour et jardins, Le Dancing CDCN, Arbois. 
 3 novembre 2020 - Plateformes pro. de Danse Dense, Le Manège, Reims. 
Ateliers en milieu scolaire autour de la création : 
 2021 - Côte d’Or (partenariat avec Le Dancing CDCN). 
Création / Première : 
 12 décembre 2020 - Danse Dense #lefestival, Théâtre de Vanves.



L’équipe 
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Antoine Arbeit - Chorégraphe 

Après des études dans les conservatoires de Dijon et de Lille, il 
intègre le conservatoire national de Paris dont il est diplômé en 
2015. Il y crée plusieurs pièces et signe des chorégraphies pour 
certains opéras, dont Mitridate, re di Ponto de Mozart. 

Il est interprète, depuis 2017, pour les chorégraphes Thomas 
Lebrun, Raphaël Cottin, Valeria Giuga, Gilles Vérièpe, David 
Rolland et Louis Barreau. 
Il crée la compagnie Ex Novo en 2018 après deux résidences             
à l 'abbaye de Royaumont, au cours des programmes 
chorégraphiques Prototype V et Dialogues IV. Pour son travail de 
création, il est lauréat du dispositif Création en Cours 2019 et du 
Prix Jeunes Talents Côte d'Or - Création contemporaine 2020.

Sarah Berthou - Chargée de production et de diffusion 

Sarah débute sa formation supérieure avec une licence 
Musicologie & danse à l'université de Lille, puis valide un master 
Métiers de la Culture. 
Depuis 2011, elle a travaillé pour les Opéras de Lille et de Dijon, la 
compagie EthaDam, le festival international d'art lyrique d'Aix-en-
Provence ainsi que pour  les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis pour lesquelles elle est 
chargée des relations avec le public. 

En 2019, elle reprend des études avec un master Recherche en 
danse et rejoint l'équipe d'Ex Novo pour accompagner son 
développement et la diffusion de ses  pièces.  Sarah collabore 
également avec la Cie La Halte Garderie.

Pierre Lison - Interprète 

Pierre naît en région parisienne en 1999. Il intègre le conservatoire 
national de Paris à 15 ans où il se forme auprès des pédagogues 
tels que Edmond Russo, Rita Quaglia et Cheryl Therrien, et danse 
également pour Antoine Arbeit en 2017 dans la pièce Le corps et 
l'humain, toujours au sein du conservatoire. 
L'année suivante, il complète son parcours d'interprète en 
participant au programme Dialogues III à Royaumont. 
  
Depuis, il est interprète pour Hervé Robbe dans Danse de 6, mais 
aussi pour la compagnie Affari Esteri, dirigée par Edmond Russo 
et Shlomi Tuizer, et pour la compagnie Ex Novo qu'il rejoint pour la 
création Système.
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Lucie Gemon - Interprète 

Lucie naît à Orléans en 1992. Suite à la formation proposée par la 
compagnie Hallet Eghayan à Lyon, elle intègre l'école Coline de 
2014 à 2016. 
  
Elle travaille ensuite régulièrement pour Thomas Lebrun, pour 
lequel elle est interprète dans les pièces Les fêtes d'Hébé puis 
Dans ce monde, la compagnie Hallet Eghayan, et participe aux 
projets des chorégraphes Efi Farmaki, Wendy Cornu et Antoine 
Arbeit qu'elle rencontre à l'abbaye de Royaumont en 2018. 

Elle est interprète pour les projets d'Ex Novo depuis 2018, dans 
The river et Système.

Gaspard Charon - Interprète 

Il naît à Dreux en 1996. Après des études de danse à La Roche sur 
Yon puis à Nantes, il intègre le conservatoire national de Lyon 
dont il sort en 2018. 

Il étudie ensuite au conservatoire national de Paris pour valider un 
diplôme de second cycle. 

Très intéressé par d’autres pratiques corporelles que celles de la 
danse contemporaine, il effectue en 2019 un semestre au Centre 
national des arts du cirque. 

En 2020, il fera partie de la création Noces de Dominique Brun. 
Gaspard est interprète pour la compagnie Ex Novo dans les 
projets The river et Système.

Élie Tremblay - Interprète 

Élie naît en 2000 à La Roche sur Yon. 

Il intègre le Centre national de danse contemporaine d'Angers en 
2018, où il a l’opportunité de travailler auprès de chorégraphes et 
pédagogues tels que Aurélien Richard et Hervé Robbe, et traverse 
entre autres certaines pièces de répertoire de Merce Cunningham 
et de Maurice Béjart. 

Il rencontre Antoine Arbeit lors du programme Dialogues IV, lors 
de la deuxième cession de travail à Angers. 
Après cette première expérience, il rejoint l'équipe de la 
création Système.



La compagnie 
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Présentation 
La compagnie Ex Novo est créée par Antoine Arbeit à l’automne 2018 pour soutenir ses 
projets chorégraphiques. Basée en région Bourgogne Franche-Comté, Ex Novo souhaite 
mener une action de sensibilisation des publics à l’art contemporain en diffusant des objets 
de spectacle vivant et en participant au développement de la vie culturelle des territoires.

Renseignements  
administratifs : 

Ex Novo 
Créée le 03/10/2018 
2, Allée des Chevalières,  
21190 Meursault. 

compagnie.exnovo@gmail.com 
www.cie-exnovo.com 

SIRET : 843 364 563 00018 
LICENCE : 2-1117978 Photos © Stéphane Bahic

Actions 
Ex Novo propose différentes actions pour investir les territoires. D’une part, les créations de 
la compagnie se conçoivent comme des projets adaptables à différents lieux et structures, 
leur offrant la possibilité de toucher un large public. D’autre part, la compagnie participe à 
différentes actions culturelles et pédagogiques autour de l’art chorégraphique. Ainsi, dans 
le cadre du programme Création en Cours 2019 par les Ateliers Médicis, Antoine Arbeit a été 
résident dans une école de la ville de Beaune, et a multiplié les actions de sensibilisation et 
d’éveil artistique auprès des enfants. Il mènera également, en 2021, une série d’ateliers 
autour de la pièce Système avec des collégiens de Dijon, dans le cadre du dispositif Danse au 
collège (département de la Côte d’Or).

Concept 
Tiré de l'expression latine signifiant "à nouveau",  "de nouveau" ou encore "à zéro", ce titre 
traduit une volonté de proposer des travaux chorégraphiques actuels chargés du 
patrimoine culturel et artistique contemporain. Dans la lignée des pensées post-modernes 
et des courants de la nouvelle danse des années 80', Ex Novo réinterroge cet héritage en le 
mêlant aux intuitions et convictions personnelles, actuelles et intimes de son auteur. Les 
créations portées par la compagnie sont également le croisement de divers langages ; 
ainsi, les inspirations et sujets traités peuvent être d’ordre littéraire, pictural, musical, 
scientifique ou encore architectural.
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