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NOTE D’INTENTION
Douze ans après avoir signé sa première chorégraphie, Olivier Dubois livre
un solo intime qui explore les recoins de la mémoire du corps et sa capacité
à nous raconter une histoire de l’art.
Élu l’un des vingt-cinq meilleurs danseurs du monde en 2011, Olivier Dubois
a dansé avec les plus grands et porté ses œuvres sur les scènes les plus
prestigieuses.
Pour ce nouveau spectacle, il se présente seul sur le plateau. Sans artifice ni
plan de repli, le chorégraphe et danseur se prête avec humour à un jeu qui
pourrait tour à tour prendre la forme d’un tribunal ou d’un peep-show, voire
d’une dissection. Soumis à un processus aléatoire mené par le public et dont
il a lui-même fixé les règles, Olivier Dubois rend visite à quelques-uns des
soixante spectacles auxquels il a pris part depuis le début de sa carrière.
Inspiré par le Livre des Morts de l’Égypte ancienne, il embarque dans une
traversée de fragments de danse pour mieux fouiller l’artiste, chercher dans
le corps de l’interprète ce qui fait chef-d’œuvre et lire dans ses entrailles une
possible destinée.
Un spectacle comme une renaissance.
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