La proposition de " Corps Animé" , à travers le groupe de recherche, est de permettre
aux danseurs issus de la danse biodynamique, de développer leurs talents d'interprètes.
Ce projet vise à amener une dimension biodynamique à la création chorégraphique, en
mettant l'expression personnelle du danseur au premier plan.
La gageure est de trouver l'équilibre entre l'expression spontanée du mouvement dans
l'improvisation et la rigueur d'un langage chorégraphique capable de donner une
dimension artistique à cette expression .
Le défi est certes ambitieux, car entre l'impulsion primaire du mouvement (qui le
relie à son essence mais le limite à de l'expression corporelle ou de la danse thérapie)
et les langages techniques de la danse ( qui , eux l'enferment dans un esthétisme
extérieur, voire une gesticulation savante et mécanique) le point de rencontre est
fragile, car il est celui de notre fragile condition humaine, celui qui réunit la force
vibrante et palpitante de la chair avec celle de la clarté lumineuse de la conscience..
D'autre part, le chorégraphe n'est pas un chorégraphe à proprement parler, mais
plutôt un superviseur dont le rôle serait de canaliser, guider, orienter le danseur, de le
ramener toujours à l'unité et la cohérence d'une création.
Si pour lui le danseur est une pierre précieuse, voire un diamant, il doit savoir en
faire la taille, afin de laisser jaillir la véritable beauté de son éclat, tout en évitant de le
limiter à ses propres canons esthétiques. Et comme le danseur est autre, il est le
prolongement de son corps qu'il sculpte avec un regard visionnaire.

Sans se perdre dans le dédale de ses mirages et déviations, comment le désir peut-il
cheminer de la pulsion animale à l'alchimie amoureuse?
"DESIR" explore les manifestations de cette "envie" de l'autre dans un voyage
chorégraphique où les corps libres et sculptés par le mouvement s'expriment dans la
magie de l'instant.
Les danseurs nous entraînent au cœur d'un corps à corps intense et subtil, poursuivant
l'idéal d'un désir éclairé par l'Amour.

