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Anne-Flore de Rochambeau explore 
à travers le mouvement la relation 

intime entre l’individu et 
son environnement.  Formée à Paris 

et New York, elle présente ses 
premières créations sur la scène  

montréalaise. Après les festivals Vue 
sur la Relève et Fringe de Montréal, 
FLUIDES fait sa première en France 
avec le festival Auteurs de troubles.  

 
 
 

FLUIDES témoigne du sentiment 
d’égarement  d’un individu immergé 

dans une société hyperactive. 
Revisitant la théorie de la dynamique 

des fluides, quatre interprètes 
évoluent dans l’espace au gré de 

courants impalpables. Pris entre l’élan 
et la gravité, une gestuelle sensible et 

singulière se dessine et nous révèle 
les eaux “troubles” de notre intérieur.     

“Un bel instinct chorégraphique” Fabienne Cabado, Journal Voir 
“Aboutie et sensible, elle donne à voir l’univers particulier d’une chorégraphe en devenir” Nayla Naoufal  

Pour sa quatrième édition, le festival international 
Auteurs de troubles propose de réfléchir à la 
puissance d'exister ensemble à l'époque de la 
grande vitesse et des échanges numériques.  
Le mot d’ordre du festival est de secouer les 
habitudes, et d’élargir les espaces paresseux de 
nos corps-pensées, pour nous permettre de vivre 
encore, et peut-être plus que jamais, le rôle 
fondamental de l'art dans nos vies.  

La programmation réunie jeunesse engagée et 
créative d’Angleterre, d’Espagne, du Brésil, de la 
Colombie, du Québec et de la France. Aux côtés de 
ces artistes émergents, on annonce aussi des 
artistes reconnus tel que Thierry Thieû Niang qui 
proposera un atelier de création chorégraphique 
ou encore Emanuel Gat qui présentera “The 
Goldlansbergs” le 17 avril à la Maison de la Danse. 
Un rendez-vous artistique à ne pas manquer!
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Informations: Anne-Flore de Rochambeau | +1 514-969-2660 | anne-flore.dr@hotmail.fr    
auteursdetroubles.com  |  annefloredanse.com 
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