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chorégraphie 2013 pour 4 interprètes

©L.Philippe

« Agir pour la beauté du geste : tel est le recours qui s’offre aux militants des causes perdues. Quand l’échec est
certain, il reste au moins le style. La faillite est inévitable mais elle ne manquera pas d’allure. Succombons avec
panache. Si la mort est notre destin, toute conduite n’est qu’un geste : mettons-y les formes et finissons en
beauté. » Jean Galard
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AIR / Note d’intention
Un hommage à la beauté du geste

Philippe Ménard propose de prendre une bouffée
d’air dans une recherche effrénée de mises en
mouvement et d’élans intimes partagés.
AIR est une ode à la « beauté du geste », non au
sens chorégraphique, mais au sens de l’action,
de l’acte.
Comme un avion en papier qu’on s’applique à
fabriquer avec précision et engagement : on sait
pertinemment qu’il va tomber mais on est prêt à
renouveler sans cesse sa fabrication, à mettre
toute notre énergie et notre ingéniosité à son
élaboration, juste pour le plaisir de ce rêve intime
qu’il porte en lui, de cet espoir fou, qu’il volera
sans fin.
AIR c’est la jubilation de la mise en mouvement
et de la respiration, dans la force et la fragilité de
l’instant, tendus vers l’irréalisable, pleinement
humain et vivant ; à une place qui est pleinement
nôtre.
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Une ode à l’interprète

AIR c’est permettre au danseur de se fabriquer
des dispositifs afin de traverser pleinement ses
fantasmes, ses rêves d’enfance, ses délires de
salle de bain et de partager cet instant dans ce
qu’il a de plus intime et universel.
En s’immergeant dans la sensation, dans la
chair, en s’inventant des défis chimériques et
parfois impossibles, quatre danseurs recherchent
la jubilation dans une tentative sans cesse
renouvellée.
Ici peu importe comment, il est juste urgent de se
sentir vivant.
AIR est un hommage aux interprètes, aux
champions du rien, aux recordmen du dérisoire,
se tenant équilibre sur un avion en papier, ultime
réminiscence du vol d’Icare.
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AIR / Presse
« Le chorégraphe Philippe Ménard offre ici la possibilité du lâcher prise et du bonheur de danser,
assumé à plein régime. L’hypothèse d’un mouvement libre, guidé par le plaisir. Exit la reconnaissance
par la beauté, par l’intellect, par la virtuosité ! Bienvenue dans un monde où il est permis d’exister par
ses seules envies et ses fantasmes. »
La Terrasse (24 février 2014) – Nathalie Yokel

"La beauté du geste... souvent relève le panache d'une belle action coincée dans la caillasse des
réalités et réconforte les ardents partisans des causes perdues. Courir à sa fin, certes, mais avec
style, mais avec joie ! Puisque tel est le destin de l'humain... La danse, dans sa quête d’envol, ses
élans et ses chutes inéluctables, dans le plaisir aussi de sentir la vie remuer en dedans, dans la force
et la fragilité de l’instant, porte cette exaltation du défi mis en bonnes formes."
La Terrasse (24 octobre 2013) - Gwenola David

"Il faut dire qu'à une époque où tout, des actions aux paroles et jusqu'aux sentiments, doit avoir son
"utilité", une telle négation de l'aspect "fonctionnel" de l'existence fait un bien fou, d'un côté de la
rampe comme de l'autre...Deux hommes, deux femmes, un plateau et des avions en papier, voici les
données brutes et libertaires de ce spectacle qui distille au fil de son déroulé une véritable joie
enfantine, déchargée de l'adultisme ennuyeux et sérieusement sérieux. On ressort de là gonflé à bloc,
avec l'envie de rentrer chez soi, de faire des dizaines d'avions en papier, de les jeter partout dans la
maison, de mettre la musique à fond, et soi aussi de danser, danser, danser... all the night..."
Samedi & Cie, Le Journal de Sâone-et-Loire (1er novembre 2013)

"Des Elvis de pacotille, des divas de dressing, des Andalouses de cuisine s'éveillent, s'ébattent,
s'éclatent dans le plaisir, enfin autorisé, de ne rien avoir à prouver. C'est l'explosion du corps qui vit
[...] Il y a une tendresse "donquichotesque" dans ce spectacle."
Le Journal de Sâone-et-Loire, Edition Mâcon (novembre 2013) - Marie Salerno
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AIR / Entretien avec Philippe Ménard

Pourquoi ce titre, AIR?
C’est à prendre au sens propre et figuré. De l’air parce que j’avais envie de retrouver la densité de l’air
dans la danse, sur le plateau. Et puis de l’air pour la tête, s’échapper du concret, du « réel », de la
fabrication d’un sens immédiat, retrouver le plaisir, la spontanéité, la jubilation dans la danse. Pour
trouver tout ça, je suis allé rechercher où j’avais trouvé cette sensation d’une grande « bouffée d’air »,
et je crois qu’au fond, en recherchant d’où venait ce besoin d’air, je me suis rendu compte que j’avais
envie de retrouver le plaisir de la danse, de retraverser ce qui a fait que moi, un jour, j’ai dansé.
Après sont venues d’autres questions : Comment continuer à se sentir vivant? Comment continuer à
être en mouvement? Comment continuer à chercher, sans s’enfermer dans la narration, dans
l’objectif, dans la conceptualisation préalable?
Mais je voulais tout d’abord laisser de côté ces interrogations et rester dans le plaisir de la mise en
mouvement, et de toute façon, par la suite, ça allait raconter, ça allait créer du sens. Je voulais
m’intéresser à ce qu’il y a entre le «pourquoi je me mets en mouvement » et « où m’emmène cette
mise en mouvement ».
Ta dernière pièce, « I wanna dance all night », parle d’une remise en question de l’interprète,
d’une impossibilité de continuer à danser. Comment AIR s’inscrit dans ton parcours?
Dans les premières créations, j’ai travaillé sur le fait de retenir la danse, de la freiner, de la frustrer.
J’étais dans une période où « la danse » ne faisait plus sens pour moi donc j’ai travaillé sur la limite, la
contrainte. J'ai cherché comment trouver la liberté dans quelque chose de peu développé
physiquement. Pour arriver, au bout de quelques créations, à ce solo « I wanna dance all night » qui
est le vrai point de départ de AIR, parce que tout le questionnement a démarré de là. Quelle danse
pour moi aujourd’hui, pourquoi la danse et comment la danse? Ce solo finit sur un mouvement intime,
imperceptible et infini, une sorte de flamme intérieure qui est restée vivante. De cette flamme est né
AIR.
L’avion en papier serait-il un peu comme un emblème de la pièce?
Oui, c’est un emblème. Je me suis dit que pour parler de cette jubilation, de ce plaisir, la meilleure
façon serait de s’atteler aux défis impossibles, absurdes, qu’on se lancerait à soi-même, aux rêves
d’enfance, aux fantasmes inavouables, aux délires de salle de bain, à tous ces instants volés.
Je me suis dit, on va essayer de travailler « pour la beauté du geste », et l’avion en papier m’est tout
de suite venu à l’esprit. Non seulement, cela a trait à l’enfance, au jeu, mais c’est vraiment l’ode à la
beauté du geste. L’avion en papier, qu’on fabrique avec tout notre engagement, dans un pliage
minutieux... On sait pertinemment qu’il ne volera pas sans fin. On sait très bien qu’il va retomber mais
on le ramasse et on le relance. Pour moi, il représente l’esprit de la pièce, parce que Air ce n’est en
fait que ça, c'est une succession de tentatives d’envol, de désirs de possibles, d’endroits où l'on se
sent vivant. Je crois d’ailleurs que plus que l’enfance, c’est, non pas l’innocence mais la fraîcheur des
premières fois que je convoque. Retrouver cette spontanéité de la danse, cette découverte de la
danse. C’est l’idée de se repositionner, de se redimensionner, de retrouver notre place entre ciel et
terre.
Et quand tu parles de « la beauté du geste », tu l’entends comment?
Oui alors ça, c’est très important pour moi de bien le définir parce qu’il ne s’agit pas de travailler la
beauté du geste, le « beau » geste dans un sens chorégraphique, non, je l’entends vraiment au sens
de l’action. Je me suis appuyé sur un livre de Jean Galard qui nous parle d’une autre approche de la
beauté du geste. J’aime beaucoup ce passage où il dit « Si la mort est notre destin, toute conduite
n’est qu’un geste. Mettons-y les formes et finissons en beauté. » Voilà, pour moi ça résume
exactement toute la pièce. Ça parle aussi de cette tentative d’envol, parce qu’il y a tout ce pan du rêve
humain, qui est là depuis des siècles et qui continuera d’exister, ce rêve de s’extraire du sol, de voler,
ce désir d’Icare qu’on porte pendant toute la pièce.
Qu’est-ce que c’est beau d’essayer, d’être dans cet élan, et alors faisons-le avec style, avec panache,
avec joie, profitons de ce moment pour nous sentir vivants, et oui, brûlons-nous les ailes. On connaît
la fin, alors brûlons-nous les ailes. Ce qui est finalement une forme douce et opiniâtre d’être politique.

Quelle est la place de l’interprète dans cette création?
Il y avait déjà le solo de Stefania Brannetti (Ridi!Pagliaccio!) qui était vraiment un travail sur
l’interprète. Mais là, j’avais envie, pour parler du plaisir de la danse, pour retrouver l’endroit où chacun
se met en mouvement, qu’on revienne à tous ces endroits très intimes qui nous échappent, où on se
met en mouvement sans être vu, en cachette, ces instants volés donc et pour ça j’avais besoin qu’on
parte des interprètes et qu’il y ait quelque chose de très personnel, dès le départ.
Quelle est la place de l’improvisation ou de l’accident?
Tout l’enjeu du projet était de garder cette spontanéité de l’improvisation. J’aime l’idée de travailler sur
quelque chose qui est entre l’écriture et l’improvisation, un ping-pong incessant qui laisse la voie libre
à l’accident, à la vérité de l’instant, à la spontanéité mais aussi, à la faiblesse, à l’échec et ça, je suis
prêt à l’accepter dans une certaine mesure.
D’un autre côté, on met tout en place pour que la structure intime et physique soit assez forte pour
qu’il y ait un cadrage. Et que ce cadrage permette au danseur de se fabriquer un dispositif, de se
mettre en scène dans sa prise de risque, sa beauté du geste... et de le faire partager surtout : l’idée
c’est de donner une bouffée d’air au public, de lui faire vivre ces endroits du possible. Qu’il soit lui
aussi en mouvement sur sa chaise, qu’il soit aspiré par le plateau puis repoussé puis de nouveau
aspiré, j’aime qu’il ne soit pas tranquille. Il s’agit de trouver sa liberté, de se mettre dans un état qui
permette le débordement, le dépassement. C’est aussi tout ça que j’entends par « l’ode à
l’interprète».
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AIR / Calendrier
Dates à venir
Le 29 mars 2014 à 20h30
Théâtre Berthelot - Montreuil (93)
Festival des Incandescences - Les Journées Danse Dense (93)
Le 7 mai 2014 à 20h00
Théâtre Bernard-Mare Koltès
Université Paris Nanterre La Défense
programmation «hors les murs» de la Maison de la Musique de Nanterre (92)
Le 10 mai 2014 à 19h00
Centre Culturel Jean Houdremont – La Courneuve (93)
Dates passées
Le 15 novembre 2013 à 20h30
Théâtre à Châtillon (92)
Le 14 novembre 2013 générale professionnelle à 17h00
Le 7 novembre 2013 à 20h30 (création)
Scène Nationale de Mâcon (71)
Le 6 novembre 2013 générale professionnelle à 15h00
RÉSIDENCES DE CRÉATION
Le CentQuatre – Paris (75)
Du 22 avril au 3 mai 2013 et du 27 mai au 8 juin 2013
Centre Culturel Jean Houdremont – La Courneuve (93)
Du 1er au 5 juillet 2013 et du 19 au 24 septembre 2013
Théâtre A Châtillon (92)
Du 26 septembre au 9 octobre 2013
Les Anciennes Cuisines - Hôpital psychiatrique de Ville-Evrard – Neuilly-sur-Marne (93)
Du 14 au 18 octobre 2013
Scène Nationale de Mâcon (71)
Du 28 octobre au 6 novembre 2013
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AIR / Action artistique

DE L'AIR!
COURT-METRAGE / PERFORMANCE DANSEE
Projet de création intergénérationnel réalisé avec les habitants de La Courneuve (93) mêlant danse,
vidéo, et recueil de paroles
dans le cadre de la résidence (2013-2014) de la Cie pm au Centre Culturel Jean Houdremont à La
Courneuve (93).
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« Il s’agit de prendre une grande bouffée d’air en mettant en scène nos "délires de salle de bain", nos
fantasmes de héros, nos rêves d’enfance….
Le court-métrage DE L'AIR ! s'attache à révéler ces endroits d’intimité normalement cachés, lorsque
que nous sommes seuls chez nous et que nous dansons dans notre salle de bain, que nous nous
lançons dans un playback endiablé avec notre brosse à dent, devant notre miroir en imaginant être
une rock star à Bercy, lorsque nous dirigeons un orchestre symphonique dans notre cuisine ou que
nous chantons sous la douche.
Avec un groupe intergénérationnel (de 11 à 86 ans), je souhaite faire partager ces endroits où
finalement, le temps du délire, tout est possible et nous sous sentons vivants; une ode à la poésie de
notre quotidien.
Et puis, à travers la création d'une performance dansée et un travail chorégraphique plus spécifique
sur le mouvement de la respiration, j'aimerais m'intéresser à la naissance de l'élan intime, aux
prémices de l'envol … Un clin d’œil au vol d’Icare…»
philippe ménard

création
Le 10 mai 2014
Centre Culturel Jean Houdremont - La Courneuve (93)

La Cie pm
La Cie pm a été fondée en 2006. Elle développe le travail artistique du chorégraphe Philippe Ménard.
Les actions menées par la Cie se déroulent autour de 3 axes: création, diffusion et actions artistiques.
Ce travail est essentiellement réalisé lors de résidences territoriales.

Depuis 2007, la Cie pm a crée 6 spectacles:
AIR (2013), I wanna dance all night (2011), Ridi! Pagliaccio! (2009), ShowTime (2009),
RESTLESS (2008), oN|oFF (2007).

Dans le cadre des résidences territoriales, la Cie pm met en place des actions culturelles en direction
de différents publics (écoles, conservatoires, centres sociaux, hôpitaux psychiatriques, maisons de
retraites).
Depuis 2009, la Cie pm mène le projet MEMORY - Rencontres intergénérationnelles autour de la
danse (Ateliers d’expression corporelle et création d’un spectacle avec un collectif de jeunes adultes
et de seniors / Rencontres, ateliers et recueils filmés de paroles orales et dansées avec des
personnes âgées en maison de retraite et maison Alzheimer).
En 2013, elle réalise, à l'Opéra Garnier, dans le cadre du dispositif "Dix Mois d'Ecole et d'Opéra", le
projet OPERAtion Lipdub avec les élèves du BTS Communication de La Courneuve (93).
En 2014, elle réalise un court-métrage intergénérationnel et une performance dansée autour du projet
DE L'AIR ! avec les habitants de la Couneuve (93).
Depuis 2006, la Cie pm est en résidence aux Anciennes Cuisines / Vertical Détour, fabrique artistique
de l'Hôpital Psychiatrique de Ville Evrard - Neuilly-sur-Marne (93)
Depuis 2012, la Cie pm est conventionnée par le Conseil Régional d’Ile-de-France dans le cadre de la
Permanence Artistique et Culturelle.

résidences
2014
Maison de la Musique de Nanterre (92)
Centre Culturel Jean Houdremont - La Courneuve (93)
2013
Maison de la Musique de Nanterre (92)
Centre Culturel Jean Houdremont - La Courneuve (93)
2011-2012
Centre Culturel Jean Houdremont - La Courneuve (93)
Les Journées Danse Dense - Pantin (93)
2010-2011
Les Journées Danse Dense - Pantin (93)
Théâtre À Châtillon (92)
2009
Théâtre Louis Aragon - Scène Conventionnée Danse - Tremblay-en-France (93)
2008-2011
L’étoile du Nord – Scène Conventionnée Danse/CDC Paris Réseau (75)
Depuis 2006
Les Anciennes Cuisines / Vertical Dérour, fabrique artistique de l’Hôpital Psychiatrique de Ville Evrard
- Neuilly-sur-Marne (93)

Dans le cadre de ces résidences, la Cie pm met en place des actions culturelles en direction de
différents publics (écoles, conservatoires, centres sociaux, hôpitaux psychiatriques, maisons de
retraites) et mène depuis 2009 le projet MEMORY - Rencontres intergénérationnelles autour de la
danse (Ateliers d’expression corporelle et création d’un spectacle avec un collectif de jeunes adultes
et de seniors / Rencontres, ateliers et recueils filmés de paroles orales et dansées avec des
personnes âgées en maison de retraite et maison Alzheimer).

philippe ménard / chorégraphe
Parcours
Philippe Ménard se forme au Conservatoire d’Angers en danse classique, poursuit sa formation à
Paris en danse jazz et participe à différents shows télévisés. Il découvre la danse contemporaine et
l’improvisation avec Hélène Marquié et travaille avec Philippe Tréhet, Pedro Pauwels, Monica Casadei
avec qui il pratique une danse nourrie d’Aïkido et d’Aïkitaïso (art martial japonais), Faizal Zeghoudi,
Retouramont et Thomas Lebrun.
En 2004, il crée, en Sicile, à Catane, All White Happening, pièce pour 14 danseurs, dans le cadre de
MODEM-formation professionnelle de la Compagnie ZappalàDanza.
En 2006, il crée avec Claudio Ioanna le duo La Mue. En 2007, il fonde la Cie pm, crée oN|oFF et
RESTLESS en 2008.
Parallèlement, il collabore avec le CDC – La Termitière à Ouagadougou au Burkina Faso pour les
formations professionnelles avec des jeunes danseurs et chorégraphes de l’Afrique de l’Ouest.
En 2009 il crée ShowTime, duo avec Boukary SERE, danseur burkinabè.
En 2009-2011, il crée MAYDAY MAYDAY, projet conçu sous la forme d’un diptyque que le
chorégraphe lance, comme on lancerait un SOS : d’abord par le filtre d’une résistance qui nous
pousse à sortir nos monstres (Ridi ! Pagliaccio ! SOLO 2009), puis par une tentative de
réappropriation de ses espaces intimes comme une façon d’être au monde (I wanna dance all night
SOLO 2010-2011).
En 2011 et 2012, il met en place les Zones de Découvertes Insensées / PRE-création 2013, temps de
recherches et d’expérimentations (danse, scénographie et lumière).
En 2012, Philippe Ménard reçoit la bourse d’écriture de l’association Beaumarchais-SACD pour la
création 2013 AIR.
Retrouver les failles du corps et de l’humain...
En tant que chorégraphe, Philippe Ménard a tout de suite fait table rase de son parcours lié à la
virtuosité classique ou au clinquant du jazz : c’est le duo La Mue, créé en 2006 avec Claudio Ioanna,
qui signe sa métamorphose et pose les fondements de sa compagnie.
Enlever les couches superflues, repenser sa façon d’être au monde, et redonner sa place à l’humain
dans toute sa fragilité : ce manifeste s’égrène ensuite au fil de ses créations.
oN|oFF en 2007 lui permet de se débarrasser des contraintes de la technique pour mieux envisager
celles du corps. Un trio où l’homme se cherche aux confins d’un espace constamment redimensionné,
et qui pose, en filigrane, la question de la fabrique du spectacle.
RESTLESS y répond en 2008 en demandant au corps de se positionner face aux contraintes de la
performance et de la productivité.
Puis ShowTime, l’année suivante, où Philippe Ménard et Boukary Sere démontent avec dérision la
rentabilité qui leur est imposée au moment du « show », nécessité factice en regard d’un monde qui
s’écroule.
A chaque fois, Philipe Ménard dévoile les ambivalences à l’œuvre dans notre monde en marche, et
comment l’humain s’en remet à sa propre condition.
Le diptyque MAYDAY MAYDAY s’en fait l’écho : d’un côté Ridi ! Pagliaccio ! pousse la danseuse
Stéfania Brannetti à sortir son propre monstre, entre horreur et ravissement. De l’autre Philippe
Ménard, qui continue sa mue dans I wanna dance all night en questionnant son parcours et sa
propre nécessité de danseur. Au cœur de ces élans intimes, une certaine dose d’autodérision, une
façon de redimensionner le spectacle, de créer un espace où l’on peut rire de sa propre fragilité et
décider que finalement, tout cela n’est pas si sérieux…
C’est dans ces allers-retours constants entre l’intime et notre relation au monde que Philippe Ménard
construit sa danse. Une danse basée sur des états de corps qui surgissent d’une écriture invisible,
travaillée à l’aune de contraintes corporelles fouillées jusqu’à ce que le danseur en laisse échapper
l’essence. Le chorégraphe va chercher les points de tension, la densité, la matière qui vont permettre
l’émergence du sens, d’un imaginaire, et le jeu avec le public.
Prochaine étape : mettre de côté le sens et donner à ce processus toute sa place. Et si l’on
commençait par ce que l’on veut ressentir, au lieu de ce que l’on veut dire ? C’est tout l’enjeu de AIR,
création 2013.

Extraits de presse
……….I wanna dance all night 2011…………
« Philippe Ménard oscille dans I wanna dance all night entre danse exaltée et équilibre précaire. (...) La danse,
celle que l'on pratique en soirée ou sur scène, creuse ici son aspect intime. Philippe Ménard convoque son
propre parcours - sa formation classique et jazz - pour s'en extraire et trouver l'essence de sa danse. I wanna
dance all night se défait des connotations sociales de la danse.(...)»
MOUVEMENT.NET (27.07.2011) - Pascaline Vallée
« Philippe Ménard clôt sa recherche par une réelle introspection, une mise en corps de sa propre histoire, et par
là même, de ses propres monstres. Ici, l’urgence de danser se fait plus palpable, renvoyant l’image d’un danseur,
enfermé dans son désir secret : I wanna dance all night. (...) Comme dans le solo précédent (Ridi! Pagliaccio!), il
faut à son héros une échappée belle : ici le rire n’est plus, juste la joie de danser, assumée enfin pleinement. Et
l’on danse avec lui. »
LA TERRASSE (N°193 / DECEMBRE - 2011) Nathalie Yokel
« Ainsi Philippe Ménard vient au solo mais n’en vient pas. Nuance qui permet de ne pas confondre le grand
moment de libération très jazz Flashdance au coeur de la pièce, avec le témoignage virtuose où un danseur
montre ce qu’il sait faire. (...) Ainsi va l’interprète qui se dissout dans la gestuelle dans laquelle il s’instille. I wanna
dance all night (…) touche juste à ne chercher d’autre effet que ce constat d’interprète.(…) La justesse que
Philippe Ménard a trouvée pour lui repose sur un retrait, une défiance vis-à-vis de l’interprète de la part de
l’interprète lui-même. Ce qui fait la vertu de ce solo où un chorégraphe réfléchit le danseur. »
Danser (avril 2011) Philippe Verrièle

……….Ridi! Pagliaccio! 2009……….
« (...) A l’image du héros de l’opéra de Leoncavallo d’où est issu le titre du solo, la danseuse se débat dans la
grande farce de la comédie humaine. Son existence se résume à un éclat de rire, dont on ne saura s’il est une
façon de résister ou de sombrer. (...)»
LA TERRASSE (N°193/Décembre - 2011) Nathalie Yokel

……….ShowTime 2009……….
« Les deux larrons en goguette ont créé cette pièce sur un mode partageur et fantaisiste ; entre noir et blanc, ni
noir, ni blanc et surtout pas politiquement correct.»
Télérama sortir janvier 2010 Rosita Boisseau
« … Ce soir, le show est cassé. La rivalité, la jalousie s’insinue, entre les deux danseurs, sourires forcés et
couteaux tirés, regards en coin, crocs en jambes et coups fourrés. Les gnons volent bas. Ça rigole plus entre les
frères ennemis, on pourrait croire pour de vrai. Mais on a jamais rejoint la réalité. Artifice de théâtre, le sang n’a
pas vraiment coulé. De là le show reprend ses droits. Poussé dans ses limites le noir danse magique et épate le
blanc, qui se nourrit de ses mouvements. Enfin c’est champagne et musiques douces, derrière une façade blingbling, un monde s’écroule… » Un soir ou un autre (21 janvier 2010) Guy Degeorges

……….oN|oFF 2007……….
« Cet essai dansé est aussi sincère dans le propos qu’illusoire dans l’impression donnée que ce soir,
on improvise. Subtil ménage à trois entre amour, liberté et contrainte. oN|oFF est aussi raffiné que porteur d’un
élan originel. »
Danser (Juillet-Août 2007) Thomas Hahn
«...une vision décalée du rituel de la représentation. Jouant à la fois sur l’espace de la danse, que les trois
interprètes déstructurent et reconstruisent à l’envi, et sur le lieu et le temps de la représentation en dévoilant ce
qui se passe en « off », le chorégraphe livre un spectacle aussi fort qu’intelligent»
La Terrasse (Octobre 2008) N.Yokel
«...le procédé utilisé est intéressant: la mise en abîme des dispositifs sonores et lumineux (habituellement
dissimulé en régie) annule effectivement la frontière avec le spectateur et plonge ce dernier dans l’intimité des
rapports de force entre nos trois personnages...» «...un scotch blanc appliqué au sol de manière anarchique, ou
l’extinction d’un spot lumineux, peut soudain enferrer les protagonistes dans leurs propres insuffisances, ou au
contraire leur créer la marge de manoeuvre nécessaire à l’expression de leur potentialités. La marge de liberté,
fonction de l’espace d’émancipation: le propos de cette pièce est résolument actuel...»
Voix du nord (Mai 2007) L.D. (CLP)

