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J’ai tué Régina rassemble durant 50 minutes 6 danseurs/comédiens qui
explorent, ensemble, les diﬀérents symboles dits significatifs de l'époque
Baroque. Conduit par une dramaturgie bien lisible, l’humour poudré délecte
nos sensations pour partager un moment de libertinage, de pouvoir,
d’autorité, de servitude, de révolte et de meurtre…
Les codes dits Baroque ou Renaissance sont bousculés pour emporter le
spectateur chez nous, dans notre propre château, nos propres couloirs et
nos propres rumeurs. Pourquoi faire un rappel historique alors que nous
pouvons exprimer nos idées ? Cette pièce accompli son envie première :
réunir la danse et le théâtre. La rencontre de ces deux arts forgent l’identité
même de cette création. On alterne entre lecture corporelle et lecture
vocale. Ils créent ensemble une force narrative qui transporte le sujet dans
le plaisir de rire sans trop réfléchir…
J’ai tué Régina ajuste son ensemble frénétique royaliste qu’elle défend à
100% pour soulever malgré tout une problématique de fond : l’existence de
la femme à travers chacune des Reines. Et quelle femme ? Cette pièce se
trouve confrontée à pointer du doigt une fusion : le symbole (la reine) et sa
condition (la femme) qui, ensemble, concrétisent la représentation même
d’une Reine. Alors, on peut se questionner sur la liberté de ces femmes
iconographiques. Une citation de Victor Hugo traduit exactement la
problématique de cette pièce : « Aujourd’hui, je suis Reine. Autrefois, j’étais
libre. » Sans elles, sans ses femmes, notre histoires eût été diﬀérente et,
osons le prétendre, moins passionnante.
J’ai tué Régina, c’est une fenêtre sur une réalité historique, sans âges et sans
frontières. C’est un cri d’humour, un exposé sur le désir et la haine, la diﬀérence,
l’incompatibilité, et les impossibles rôle que la vie nous impose.
Sucré, acidulé, amer… J’ai tué Régina reste une vraie bonbonnière à surprise.

On nous pose souvent la question « Pourquoi cette pièce », « Pourquoi ce
travail? ». J’ai envie de répondre : le hasard.
Bien évidement, une envie de créer s’installe mais le comment du
pourquoi : aucune idée. Surement l’accumulation des rencontres…
La musique a frappé la première, je crois. J’ai découvert Iva Bittova (Artiste
tchèque), qui m’a donné envie de danser. J’ai retrouvé Goran Bregovic
avec son album « La Reine Margot ». Je crois qu’il m’a murmuré l’idée des
Reines.
Les deuxièmes sont les rêves. Ils sont souvent fort de propositions et
d’idées original quand on s’en souvient. Et j’ai eu un souvenir : les
mouches. Je crois que toutes la pièces c’est construite autour de cette
drôle d’idée. J’ai trouvé ça tellement original d’associer un animal soit-disant
nuisible à un signe distinctif de mode et de beauté extrêmement présent à
l’époque des Reines. L’humour devenait une évidence pour Régina…
La troisième est humaine. Un comédien m’a donné l’opportunité d’ouvrir
mon champ de création vers le théâtre et d’établir un espace de travail qui
s’est organisé entre danse et voix.
La quatrième, les recherches. Elles ont été multiples : livres, vidéos,
chansons, poèmes, modes, danses, citations, films,…Une vraie mine d’or
était à ma disposition. Cependant, la quantité m’a amené à faire confiance
à mes choix pour conduire le projet vers ce qu’il devait être : une création
original. Une chronologie organisée s’est très vite établie pour définir les
grandes étapes de travail. Le mouvement fut créé avec les interprètes de la
pièce. Des thèmes d’improvisations précis déclenchés l’écriture
chorégraphique et théâtrale dirigé par le scénario de la pièce. Bien
évidement, ce processus a connue des modifications, des mouvements,
des déplacements et des points interrogations…
Aujourd’hui, je peux dire que « J’ai tué Régina » existe.
Jérémy Silvetti

Copiez la Reine, ne copiez que la Reine. Il n’y a pas de plus grande
jouissance ni de plus beaux triomphe qu’une copie excellente de la Reine.
CHUT !!! Elle arrive.
Sa perruque perchée sur son crâne laisse échapper les vapeurs de sa
poudre royale. Ses hanches ondulent le long des berges arrondies de ses
formes, assaillant le temps de sa marche impériale. Le monde s’ouvre à
elle. Rien ne peut l’arrêter.

L a C I E A PA R T
On découvre un espace
chorégraphique où l’évolution,
l’engagement et la recherche
mènent à la créativité.
Nous sollicitons les idées, les
échanges et les prises de
consciences collectives.
L’équipe est à ce sens l’origine
d’un équilibre stable pour
arpenter la lourde tâche d’être
artiste.
On ne poursuit pas
l’individualité, on la précède.
Une réelle visibilité artistique est
permise pour flatter l’authenticité
d’un travail accompli. C’est
l’opportunité de se sentir
créateur impliqué et écouté.
La Cie APART exerce une
activité chorégraphique menée
par une architecture dansée
esthétique, graphique et
émotionnelle.

Pour créer notre paradis artistique,
on puise dans notre enfer
personnel qui nous raconte
beaucoup de choses précieuses.
Tous ce qui nous touche peut
devenir création et nous aimons,
pour ça, cueillir les fragments de
la vie. C’est une source sûre qui a
su répondre, jusqu’à maintenant,
à notre mire artistique.
Libre arbitre, on superpose,
déconstruit, défait, refait, anéanti,
articule, combine, modèle,
harmonise, conduit, arrange,
démoli, rase, renverse, ... pour
obtenir une réalisation honnête.
Notre sensibilité, notre inventivité,
notre curiosité et notre imagination
guident nos mouvements pour
annoncer, sans prétention, un
partage sincère.

On crée pour offrir la surprise
magique de trouver un lion dans
un placard, là où on était sûr de
trouver des chemises ...

Silvetti Jérémy
Ma sensibilité m’a donné l’envie de
travailler la recherche chorégraphique,
le jeux de l’interprète et l’expérimentation
gestuelle. Ils ont bousculé mes
convictions. Interprétation et
chorégraphie… Voilà ce que je voulais
faire ! Les réunir.
Dans le mouvement, j’aspire souvent à une
tranquillité bousculée par le saccadé d’un
élan inattendu. Ma recherche s’étend audelà de mes propres ressentis. Je
succombe à des choix qui, souvent,
me surprennent moi-même. Je découvre
l’envie de créer par curiosité, admiration, et
échanges. Je veux être libre de m’exprimer.
Là, je crois, réside l’essentiel de mon
univers artistique.
Je suis né le 15 Avril 1984 à Caen. J’ai
débuté ma formation de danseur à l’âge
de 19 ans au sein de l’Institut de danse et
des Arts de l’Isère (IDAI). J’ai obtenu mon
EAT Jazz et ma première année DE
Professeur de danse Jazz.. Par la suite, je me
suis formé à la danse contemporaine par
le biais du conservatoire de Grenoble, des
entrainements réguliers du danseur au
CCN et des entrainements réguliers du
danseur au CDC de Grenoble. Je postule
à des auditions qui m’ont offert
l’opportunité de travailler auprès de
plusieurs compagnies (MOM Cie, Cie
Déambule, Cie le Cil du Loup, CCN
Gallotta). En collaboration avec Yannick
Siméon, nous créons la Cie APART en
2007et le Festival Danse Beauregard en

S i m é o n Ya n n i c k
Avant tout la scène !
J’ai découvert la danse tardivement par
l’intermédiaire de stage. Je me suis formé au
diplôme d’état de professeur de danse
pour transmettre ma passion.
Danser, créer, partager...
Ce que je recherche dans la danse, c’est
l’émotion, le ressenti du mouvement. Pas
seulement dans l’exécution
technique mais par
la perception propre à chacun.
Je suis pour la
danse libre, sans
forcément l’emprisonner dans
des cases de caractère.
Je dois être ému pour émouvoir.
Je suis né le 28 Juin 1973 à Roussillon. J’ai
débuté ma formation de danseur à l’âge de
23 ans en auditionnant au Théâtre du Réel
à Lyon. Je poursuis ma formation auprès d’un
centre de formation, l’institut de danse et des
Arts de l’Isère (IDAI) où j’obtient mon diplôme
d’Etat de professeur de danse Jazz.. Depuis,
j’exerce mon métier de professeur de danse.
Parallèlement, je poursuis une formation de
danseur contemporain en participant aux
entraînements réguliers du danseur au CCN
et au CDC de Grenoble. En collaboration
avec Jérémy Silvetti, nous créons la Cie
APART en 2007et le Festival Danse
Beauregard en 2011.

AU BORD DE L’ETANG
Various artist
J'écoute les sons
de la nature tome I

LAMBERT : OMBRE DE
MON AMANT
Reinhard Goebel
Musica Antiqua Köln
Lully : Le Roi Danse

CONCERTO Op. 3 No. 3 in
G MAJOR
Tafelmusik Baroque Orchestra
Elizabeth Wallfisch
L'Estro Armonico

LE DIVERTISSEMENT ROYAL
Le Concert Des Nations
Jordi Savall
Jean-Baptiste Lully : L'Orchestre Du
Roi Soleil

CONCERTO IN G
Roger Neil
Marie Antoinette
(original soundtrack)

CONCERTO
GROSSO : IN A
Antonio Vivaldi

JE MEURS SANS MOURIR
Le Poème Harmonique
Boesset

LA REINE D’ANGLETERRE
Philippe Katerine

ANOTHER ONE
BITES THE DUST
Queen

APHRODISIAC
Bow Wow Wow

ARIANE
CINQUIEME CANTATE
Agnès Mellon
Barcarole, Clérambault
Courbois & Colin de Blamont

REVOLUTION
Various Artists

2014
15/02/2014 SOIREE A L’AMPHIDICE
St Martin d’Hère

03/04/2014 SORTIE DE RESIDENCE - Théâtre Prémol
Grenoble

RESIDENCE PREMOL - Création lumière - Grenoble
du 31Mars au 4 Avril 2014

23/08/2014 FESTIVAL LA COUR DU VIEUX TEMPLE
Festival danse/théâtre - Grenoble

RESIDENCE AU CROISEUR - Lyon
du 28 au 31 Aout 2014

13 et 14/09/2014 BIENNALE OFF DE LYON
Le Croiseur

2013
29/06/2013 FESTIVAL DANSE BEAUREGARD
Seyssinet-Pariset
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