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DE NOUVELLES RENCONTRES 
De l’image à la danse, la démarche d’Étienne Rochefort, marque une première étape. Son intention : créer pour et avec des danseurs 
rencontrés à Strasbourg et dans ses environs. Ces « portraits dansés » sont chorégraphiés sous la forme inédite d’un documentaire 
qui marie séquences vidéo filmées et présence en scène de quatre interprètes. 
 
Tout d’abord privilégier les échanges pour réaliser en vidéo des portraits. Quatorze danseurs amateurs se sont prêtés au jeu du chorégraphe 
en plus des quatre interprètes professionnels que l’on retrouve au plateau. Un désir premier a porté ce projet : créer des récits de vie dansés à 
partir de chaque personnalité rencontrée puis imaginer une histoire où le parcours de chacun devient le support d’une nouvelle narration. 
Réaliser des ambiances changeantes, oscillant entre réalisme et décalages, dont les effets sont en partie dus au mixage sonore et aux alliages 
de danses composites que le chorégraphe privilégie. 
Artiste associé à POLE-SUD depuis la saison dernière, Étienne Rochefort s’est donné comme objectif d’allier le côté abstrait et poétique de la 
danse à la fiction ou au documentaire en puisant dans la réalité des corps. Comment celle-ci peut-elle mettre à jour, exacerber des ambiances 
qui, à leur tour, mènent la danse vers d’autres dimensions ? Tournées sur différents sites choisis de la ville et de la région puis projetées sur 
scène, les images font partie des premiers matériaux de cette nouvelle pièce. Cette déclinaison ou juxtaposition de portraits, donne chair au 
récit amorcé par l’image. C’est alors que le chorégraphe agence d’autres alliances, entrelaçant ces récits individuels aux énergies et danses de 
chacun, aux nappes musicales et au rythme des images. Une autre façon de chorégraphier qui fait écho aux urgences de notre temps : impact 
du confinement sur les corps, nouvelles dimensions des échanges dans notre quotidien, mouvement de bascule entre image et corps, distance 
et présence._IF 
 
Chorégraphie, réalisation  : Etienne Rochefort 
Avec Akiko Hasegawa, Léna Angster, Joël Brown et Lory Laurac 
Et la participation de danseurs amateurs : Jade Agnimel, Laetitia Bertrand, Maeva Caboche, Julie Dario, Maureen David, Guy Gaessler, Roselie 
Gaessler, Angélique Hertzog, Loïc Kis, Emmanuelle Konstantinidis, Éric Louche, Pauline Meyer, Aline Michon et Gabriele Verremann 
Création lumière : Dominique Demenge 
 
Coproduction : Cie 1 des Si / POLE-SUD CDCN, Strasbourg 
 
ÉTIENNE ROCHEFORT – ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES  
  

 

La Compagnie 1 des Si, emmenée par Étienne Rochefort, s’est implantée professionnellement à Besançon durant l’année 2007. Elle y 
développe depuis un travail qui se veut être le reflet d’une génération. 
La démarche d’Étienne Rochefort est issue d’un parcours éclectique et métissé développé en autodidacte. Si l’artiste d’aujourd’hui a fait de la 
danse et de la chorégraphie son outil de création principal, c’est armé de toutes les influences qui l'ont construit : la musique, le cinéma, l'image 
et la vidéo. Il mène ainsi une réflexion permanente sur ce qui constitue l’ADN de sa génération.  
Dès la fondation de sa compagnie, le chorégraphe s’est consacré au développement d’un langage singulier, apte à faire basculer son propre 
mouvement dans un autre temps, le futur. Une aventure qui traverse certaines de ses pièces.  Après 2#Damon, pièce créée en tandem avec 
Jérôme Douablin et révélant un penchant particulier pour le dessin animé et les mangas, il se consacre à son premier quintet Wormhole, un 
spectacle qui se rapproche du cinéma fantastique. En parallèle, Étienne Rochefort creuse la relation musique et danse et le travail avec 
l’interprète dans une série de pièces courtes : Vestiges. Suivra, en 2019 à POLE-SUD, OIKOS LOGOS qui élargit encore son propos en 
questionnant tant les super-héros que nos mythologies d’hier et d’aujourd’hui ainsi que nos relations en société. Après Portraits, sa nouvelle 
création Bugging, sera présentée la saison prochaine à POLE-SUD. 
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