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Prochaines dates du festival 
ZOO 
Valeria Giuga et Anne-James Chaton
Lundi 3 février à 20h 
Studio du CDCN

Vague Intérieur Vague 
Julie Nioche
Mar. 4 et mer 5 février à 20h 
ThéâtredelaCité

une maison 
Christian Rizzo
Jeu. 6 février à 19h30 et ven 7 février à 20h30 
ThéâtredelaCité

À suivre dans la saison de La Place de la Danse
Sujets
Sylvain Huc
Jeu. 27 et ven. 28 février à 20h 
Théâtre Sorano

ICI&LÀFESTIVAL DE DANSE
22 janv. > 7 fév. 2020



LE PLI
Et si à l’origine de tout mouvement du corps se trouvait l’action de plier et de 
déplier ? Le Pli en explore l’hypothèse.

La jeune compagnie Roberte & Robert organise chacune de ses créations autour d’une 
« action unique », utilisée comme moteur du mouvement et principe de composition 
chorégraphique. Après l’action de « pousser » dans Acte I et celle d’« abandonner » dans 
Acte II, les deux chorégraphes-danseurs mettent en branle l’action de « plier » et de 
« déplier ». Le champ des possibles s’ouvre à l’infini sur un corps dont les parties peuvent 
se tendre et se contracter, ou s’élargir et se dilater, une chair et une peau marquées par 
les plis qu’y fabriquent les mouvements, et toutes ces pliures invisibles qui se creusent 
et se superposent au cœur de la matière sensorielle et émotionnelle. Avec le regard 
complice de la plasticienne Axelle Carruzzo et Catherine Noden pour la création lumière, 
Sandrine Frétault et Lorenzo Dallaï partent à la découverte d’un corps travaillé tel un 
tissu, du repli au multiplis.

Durée : 45 minutes

Distribution :

Chorégraphes interprètes Lorenzo Dallaï et Sandrine Frétault
Œil scénographique – plasticienne Axelle Carruzzo
Création lumière Catherine Noden 
Confection décors  Nathalie Desbruere
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Lorenzo Dallaï 
Lorenzo Dallai débute la danse contemporaine en Italie, et vient en France pour suivre la
formation professionnelle «E.X.E.R.CE» au CCN de Montpellier sous la direction de Mathilde
Monnier. Il se perfectionne à New York au studio de Merce Cunningham et Trisha Brown, et à 
Venise chez Carolyn Carlson. Depuis 2001 il travaille en France avec plusieurs chorégraphes. 
Il pratique le Yoga et obtient le certificat en Yoga Iyengar. Diplômé d’État en danse 
contemporaine, Lorenzo donne régulièrement des cours de danse et des ateliers auprès 
d’un large public. Chorégraphe-danseur et pédagogue depuis 2015 Lorenzo développe une 
recherche chorégraphique au sein de Roberte & Robert.

Sandrine Frétault
Sandrine Frétault suit un parcours atypique. Elle commence par le patinage artistique avant 
de se diriger vers la danse. Début des années 2000 sa carrière se concrétise avec la création 
d’une compagnie en collaboration avec Jean-Pierre Alvarez.
Par la suite elle entreprend une carrière en solo, obtient un Master Théories et Pratiques des 
Arts vivants. En 2015 elle s’associe à Lorenzo Dallaï, le binôme donne naissance à Roberte 
& Robert. Ensemble ils développent un travail de recherche chorégraphique fondée sur 
le principe de l’Action Unique. Sandrine collabore régulièrement avec d’autres artistes, 
notamment comme performeuse dans les installations sonores de Marc Calas.

Roberte & Robert sont deux personnages inventés, deux entités évoluant dans un
contexte identique. Binôme de genre différent, ils incarnent deux êtres danseurs-chercheurs 
traversés par l’Action Unique d’ou se développe une danse singulière.


