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LA NUIT, NOS AUTRES
Dans un paysage édénique, La nuit, nos autres célèbre la réinvention de soi dans des 
rituels de transformation et de fête des corps.

Suis-je un ou plusieurs ? La question est ancienne et ne connaît toujours pas de réponse 
définitive. L’originalité d’Aina Alegre est d’apporter un éclairage à cette vaste problématique 
en plongeant performeurs et spectateurs dans la nuit. Ou plutôt dans l’espace-temps du 
« nocturne », propice à la réinvention de soi par le maquillage, les vêtements, les masques 
parfois. Dans ces rituels de transformation et de métamorphose, l’identité est remise en 
question, démultipliée, floutée ou surlignée selon les cas, dans des mises en scène qui visent 
à libérer « le corps en fabriquant d’autres corps ». Avec cette quatrième création pour trois 
performeurs, qui s’appuie sur la chair et l’exposition, la couleur et la demi-nudité, la musique 
et la voix, la jeune chorégraphe catalane poursuit son investigation autour du corps comme 
source et espace d’interprétation, d’invention et d’émancipation, au cœur d’une traversée de 
soi qui est aussi découverte des autres, de nos autres.
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Mentions :
Production STUDIO FICTIF 
Coproduction Les Ballets de Loraine CCN • ICI - Centre Chorégraphique National Montpellier 
– Occitanie – direction Christian Rizzo dans le cadre du programme résidences de recherche 
et de création • Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape – direction Yuval Pick 
dans le cadre du dispositif Accueil-Studio • Sala Hiroshima – Barcelona Dansa • Quinzena 
Metropolitana 2019 • Institut de Cultura - Ajuntament de Barcelona  
Une coproduction A-CDCN Art Danse – CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté • Atelier de 
Paris CDCN • La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne • L’échangeur – CDCN Hauts-de-France • 
Le Gymnase – CDCN Roubaix Hauts-de-France • Les Hivernales – CDCN d’Avignon • La Maison 
– CDCN Uzès Gard Occitanie • La Manufacture – CDCN Bordeaux Nouvelle-Aquitaine •  Le 
Pacifique – CDCN Grenoble-Auvergne Rhône-Alpes • La Place de la Danse – CDCN Toulouse-
Occitanie • Pôle Sud – CDCN Strasbourg • Touka Danses – CDCN Guyane
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France et de la SPEDIDAM
Studio Fictif est soutenue par la DRAC Île-de-France au titre de l’aide au projet 
chorégraphique en 2018 et au titre de l’aide à la structuration en 2019 et 2020. 
Remerciements au CND à Lyon.

Aina Alegre
Après une formation multidisciplinaire mêlant la danse, le théâtre et le chant à Barcelone, 
Aina Alegre intègre, en 2007, le CNDC d’Angers, sous la direction d’Emmanuelle Huynh. 
Aina s’intéresse au corps comme sujet et comme matière, elle pense la création 
chorégraphique comme un terrain pour réinventer le corps, pour le «fictionnaliser». Elle 
s’intéresse à des cultures et des pratiques corporelles très différentes, entendues comme 
autant de constructions, de représentations sociales, historiques et anthropologiques, 
ce, afin de les questionner et de les traduire en une expérience physique, leur donner une 
perspective chorégraphique. Elle articule ainsi des objets chorégraphiques construits à partir 
de différents médias : des pièces pour le plateau, des performances, des vidéos.

Association loi 1901 créée à Paris en 2014, STUDIO FICTIF porte la production et la diffusion des œuvres 
chorégraphiques, les collaborations artistiques ainsi que des actions pédagogiques d’Aina Alegre.
www.aina-alegre.com

Pièce en résidence au CDCN du 10 au 21 décembre 2018. 
Aina Alègre a également été accueillie en résidence pour Le Jour de la Bête du 14 au 19 
novembre 2016. En décembre 2019, elle a été accueillie en résidence avec David Wampach 
pour 2020 (titre provisoire), création 2020. 
Gwendal Raymond a suivi la formation Extensions du CDCN – La Place de la Danse. 


