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Environnement: Franck Beaubois. Musique originale: Barre Phillips. Lumière: Michel Delvigne.  
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Dans Lest, les spectateurs sont placés tout autour du périmètre 
scénique, une configuration qui a été choisie pour favoriser 
l’émergence d’images sensorielles, le rapprochement du public lui 
permettant d’éprouver le mouvement dans toutes ses dimensions. Les 
interprètes sont confrontés en permanence au regard de toute part, ne 
quittant pas l’aire de jeu durant le déroulement de la pièce. La danse 
s’offre à voir complètement, phénomène perceptible de partout 
auquel on assiste comme on observe l’eau qui coule. 

Ce projet envisage la relation du corps et de la danse aux différentes 
natures des masses. Il fait advenir une poétique du poids. Un 
environnement composé de masses au sol, en suspension ou en chute, 
masses d’air, d’eau ou de terre, nourrit la danse et lui offre des 
possibilités d’interaction avec un milieu de densité variable. Le danseur, 
attentif au volume interne de son propre corps, à sa masse contenue par 
une membrane externe, utilise la force d’attraction et le lâcher prise pour 
se jouer de son poids et de celui des autres. Il disperse ou concentre dans 
l’espace volumétrique une accumulation de présence et d’absence, 
d’arrachement et de dépôt de soi. 

  

  

 

Lest met en place les conditions d’une expérience perceptive dans laquelle se déroule un processus qui 
échappe à la volonté d’un seul individu. Les choix et les décisions de chaque danseur sont pris sur le 
moment en relation avec une structure commune préétablie. La musique, diffusée en temps réel, vient 
scander la durée, posant dans l’espace acoustique des miniatures qui donnent relief et épaisseur au 
silence. La lumière joue un rôle de révélateur, sous-exposant ou surexposant volontairement la danse.

 

          



  

          

Cliquez ici pour voir des extraits de Lest  

Vidéo au format Quick Time 

    

          


