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Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre

Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre
Dans la précédente création de la compagnie, Avec ceux qui nous regardent, la question centrale
explorée était celle de l’interprète : ce qu’il est réellement. C’est en travaillant cette pièce qu’une autre
interrogation est apparue à la chorégraphe : une chorégraphie peut-elle être reproduite «fidèlement»
par des interprètes différents ou leur différence s’inscrira-t-elle forcément dans leur interprétation ?
Cette question fonde le propos de Ni tout à fait le même ni tout à fait un autre.
Cette pièce veut montrer que les danseurs, loin de pouvoir être réduits à un rôle d’interprète
obéissant et éteint sont des créateurs qui, par leur présence, leur ressenti, leur histoire et leur
interprétation, offrent au chorégraphe et au public de plonger à chaque fois dans une réalité jusque-là
inconnue.
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