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Note d’intention
Avec « La chair de l’objet », le chorégraphe David Drouard propose
une double vision chorégraphique, pour un trio et un duo, et
s’aventure dans le domaine de l’expressivité des corps à
l’adolescence.
Ce projet naît du désir d’émanciper la danse de son enveloppe
visuelle sociale et identitaire pour en sortir la chaleur humaine de
l’être.
Face à la situation actuelle du monde de ces visages masqués et de
l’intensité à s’affranchir sortir des carcans identitaires, le chorégraphe
fait le choix de confronter deux interprétations avec des danseurs et
danseuses qui s’expriment avec une force contemporaine, tout en
maitrisant leur technique, quelle soit urbaine ou contemporaine.
Cette création tire sa singularité de son processus, comme souvent
dans les pièces de David Drouard. L’écriture chorégraphique est
intrinsèquement liée au dialogue que le chorégraphe tisse avec des
collégiens et lycéens autour de la question de l’identité.
C’est à la suite du premier confinement, qu’est apparue comme une
évidence la volonté de témoigner autrement par le mouvement du
corps comme invitation à la réflexion, au débat.
Et de poser cette question identitaire, corrélée à la peur de l’avenir :
quand je suis isolé (masqué), que devient mon corps ?

La question de l’identité
Comment le « qui suis-je » fondamental se maintient-il et comment
se reconnaît-il quand son aspect extérieur, son apparence, sont
modifiés voire niés ?

A partir d’un jeu entre identité et altérité, et repartant de la très
célèbre affirmation d’Arthur Rimbaud dans sa lettre à Paul Demeny,
« Je est un autre », le chorégraphe tend à mettre un sens « insensé »
sur l’expressivité du corps en mouvement de danseurs et danseuses à
l’apparence masquée ou transformée.

Un duo questionnant le corps « sécurisé »
La pièce s’ouvre sur un duo porté par Evguenia Chetchelkova et
David Drouard : une dialogue qui pousse à son paroxysme l’idée du
corps « sécurisé » en mettant en mouvement deux corps parés d’un
masque total (ou masque du corps), à savoir un « zentaï ».
Ces deux silhouettes dépourvues de visages, d’expressions, de
couleurs de peau, d’âges, d’origines ethniques, feront l’exploration de
ce que subsiste alors en organicité, en vivant, en singularité et en
relations sociales.

Un trio sur l’exploration et la construction de soi
Le trio est porté par Maëlle Omnès, David Walther et Germain Zambi,
interprètes issus des cultures urbaines. Il comprend une dimension
plus fictionnelle : le spectateur voit évoluer un même personnage,
composé de facettes multiples dans le contexte d’un paysage non
terrien, extraterrestre. Le lien avec la notion de territoire aura une
dimension importante, avec un aspect science-fiction.
A l’adolescence, l’individu se cherche et expérimente différentes
manières d’être. C’est ce processus de construction, caractérisé par le
multiple qu’explore le chorégraphe.
La plasticienne Dominique Gonzales Froester dit :
« Je ne suis pas qu’un nom, une date, un sexe, une identité ! »
Nous savons que les nouvelles générations bouleversent ces notions
d’identité, qu’elles s’en emparent pour mieux les remettre en
question et les assumer.
Ce trio montre alors une sorte d’individu à trois « têtes », en trois
dimensions, racontant une quête ou une expérience, sorte de récit en
mouvement, conçu comme une exploration d’un futur qui peut être
celui de l’esprit comme celui du paysage, de l’espace par trois
personnalités à la fois fusionnelles et distinctes.
L’idée de conquête de l’ailleurs fera écho à la découverte d’autres
pans de sa propre personnalité. La notion d’avatar, de jeu de rôles,
sera présente en tant que catalyseur idéal d’une invention
personnelle à être qui l’on veut, à partir de soi.
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-
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