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Pantin : des cours de fitness, Raphaëlle
Delaunay a créé un spectacle de danse
Elsa Marnette|24 janvier 2017, 20h20|0

La danseuse Raphaëlle Delaunay présente « Soma » au théâtre Au fil de l’eau de Pantin.
Herman Diephuis
Raphaëlle Delaunay a été petit rat de l’Opéra de Paris, elle a dansé pour la célèbre
chorégraphe Pina Bausch, pour le Belge Alain Platel et elle présente « Soma » — en «
première mondiale »— ce mercredi soir à Pantin. Le résultat d’un an de résidence au théâtre
Au fil de l’eau et d’une rencontre avec des habitantes volontaires pour un travail sur notre
rapport (parfois) masochiste au corps.
Comment est né « Soma » ?
L’inspiration prend sa source dans la pratique du sport dans un club de fitness de Pantin. A
partir de cette pratique consumériste, j’ai fait des liens avec ma pratique de la danse. J’ai
proposé des ateliers et j’ai fédéré un petit groupe de femmes qui voulaient avoir une pratique
régulière. J’ai appelé ça Danse Fitness, ça n’est pas un brevet déposé, j’ai juste mis deux mots
qui me semblent antagonistes l’un derrière l’autre.
C’était l’objet de la résidence au théâtre de Pantin.
Oui. Nous nous sommes retrouvées tous les lundis de janvier à juin, ça a été un véritable
engagement pour nous toutes. Je n’ai pas directement transposé ce travail dans mon spectacle.
Mais cela a nourri ma réflexion.
A quoi peut s’attendre le public ?
C’est un solo, c’est très physique. Je n’ai jamais été aussi loin dans le fait de parler et danser
en même temps. C’est une performance dansée et jouée. J’espère que les gens se
reconnaîtront dans ce que je propose.

C’est-à-dire ?
Dans la préoccupation presque malsaine de son corps, de son image. Ce que j’ai observé dans
le fitness, c’est un rapport maladif à sa propre image. Un peu comme si, aujourd’hui, le corps
était le seul endroit où l’on pouvait agir.
Mercredi et jeudi, à 19 h 30, au théâtre Au fil de l’eau, 20, rue Délizy. Tarif : 3€ à 18€.
Réservations au 01.49.15.41.70. Le spectacle « Soma » sera aussi présenté au Théâtre LouisAragon de Tremblay-en-France samedi à 19 heures et à l’espace 1 789 de Saint-Ouen le 2
février.
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