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“Ceux qui dansent ensemble
Se rencontrent
Viennent l’un vers l’autre
Et en viennent à réaliser l’unité qu’ils constituent
Alors qu’ils sont partis de la singularité“
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Quand deux femmes apparaissent, se façonnent deux espaces distincts, privés.
Quand deux danseuses se rencontrent, naît un territoire à partager, à faire exister.
Quelques objets quotidiens, sièges, chaussures : des indices pour se fabriquer une
histoire ! Du suspens pour dévoiler que «danser», c’est vivre «des moments qui tendent
dans une espèce de sphère, à saisir, à pénétrer, à donner corps».
Et effeuiller les couches successives des strates du temps à travers des costumes qui
dévoilent ces femmes peu à peu, traverser des époques sur des musiques baroques, traditionnelles ou yéyé, savoir que la peau du monde, c’est la danse qui surgit des corps. Ce
qui donne corps, c’est un mystère. C’est la poésie et l’humour de Cathy Dorn qui se relie à
la présence complice et singulière de Sophie Beziers-Labaune sous le regard chorégraphique
de Christine Lenthéric.
Duo, duel, attirance, rupture ? Tout se tisse dans le langage des états de corps qui traversent les espaces et nourrissent un propos libre et enjoué. « Donner corps, faire corps, prendre corps….. par corps ?
La nouvelle création 2010 de la compagnie de danse Itinéraire, c’est tout ceci, réuni grâce aux forces vives
des artistes, du PréO - résidence de la compagnie à Oberhausbergen, de tous ceux qui veillent en bonnes fées
sur la destinée de la compagnie strasbourgeoise désormais bien implantée !
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