
Format : solo
Thématiques : performance / mouvement et 
son / paysage sensoriel / architecture sonore / 
hybridation / rapport homme/machine

En étudiant l’aspect archéologique et sonore des 
mouvements contenus dans le geste de marteler, Aina 
Alegre traverse différents environnements et dialogue 
avec la lumière, l’espace et le temps, dans une 
musique modulaire électro-acoustique jouée en live. 

À PROPOS DU SPECTACLE
En puisant dans ses pièces précédentes, la chorégraphe catalane 
Aina Alegre suit la trace d’un geste récurrent, celui de marteler, de 
frapper. 
L’aspect primitif de ce geste active la possibilité d’entrer dans de 
nouvelles dimensions physiques et temporelles, le corps devient 
mutant, s’imprégnant des ondes qui l’entourent et de la gravité 
qui le soutient. Josep Tutusaus crée en live le paysage sonore de 
la pièce, les textures parfois métalliques, industrielles qu’il instille 
dans une partition modulaire viennent s’hybrider au langage 
corporel de la danseuse. Dans une démarche de recherche pure, 
Aina Alegre pose la question du post-humanisme, de comment le 
corps affecte et est affecté par son environnement qu’il soit humain 
ou non. 
> teaser du spectacle

À PROPOS DES ARTISTES
Le site d’Aina Alegre 
Aina Alegre s’intéresse à la création chorégraphique comme 
un terrain pour « réimaginer » le corps. Elle explore différentes 
cultures et pratiques corporelles, entendues comme autant de 
représentations sociales, historiques et anthropologiques. La 
science-fiction en tant que genre et pratique culturelle nourrit aussi 
son travail. Elle pense le corps dans des environnements fictionnels 
et travaille autour de notions comme l’hybridation, la plasticité du 
mouvement, l’état de présence et l’expérience du temps afin de 
générer des corpus d’images, d’idées, de concepts. 

POUR APPROFONDIR
Danse et performance
>Thema Danse et performance par Marie-Thérèse Champesme sur 
Numéridanse

Danse et percussion
> Thema Danse et percussion par Camille Rocailleux sur 
Numéridanse

REGARDS DE LA PRESSE
> Entretien avec Claire Astier dans Ma Culture le 14/01/2021
> Critique dans La Terrasse N° 290 mai 2021 : « Aina Alegre, un 
environnement de haute définition, une danse aussi brute et 
archaïque que délicate »

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
13 & 14 octobre au ThéâtredelaCité
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

Farmer Train Swirl – Étude / Cassiel Gaube | 25 janv. au Studio du CDCN
Les complexités et les possibilités infinies de la House Dance dans un solo 
qui marie pédagogie et virtuosité.

+ Home de Fien Toch, le choix de Jan Martens |  
30 nov. à La Cinémathèque (projection)

R-A-U-X-A
Aina Alegre
Dans le cadre du Bloom festival

ven. 8 avril | 21h
l’Escale – Tournefeuille
durée : 55 minutes

https://vimeo.com/505162565
https://vimeo.com/405350829 
https://www.aina-alegre.com/a-propos
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-performance
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-performance
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-percussions
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-et-percussions
https://www.maculture.fr/entretiens/aina-alegre-rauxa/
https://www.journal-laterrasse.fr/focus/r-a-u-x-a-daina-alegre/

