
Dans ce dernier volet d’un triptyque chorégraphique consacré à la dynamique des fluides, cinq corps 

en mouvements embrassent cet état particulier d’écoulement liquide. À la manière de fines 
particules prises dans le flux et le reflux de cette substance aqueuse, les interprètes expérimentent 

sa densité et sa porosité. Il en émerge une architecture mouvante à la fois organique et intuitive où 
le collant, l’élastique et le gluant laissent doucement place au charnel du corps. C’est une danse qui 

questionne de manière métaphorique notre attachement à certaines idéologies, notre enracinement 

dans l’environnement, notre accoutumance aux objets, notre dépendance à l’autre. Plus de détails…
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Présenté par Tangente dans le cadre de leur saison inaugurale au WILDER, VISCOSITÉ sera suivi de  
AISTHESIS de Josiane Fortin et SAND BODY de Myriem Alaoui. Acteur majeur de la danse 
contemporaine depuis 36 ans et dénicheur de chorégraphes prometteurs en début de carrière, 
Tangente offre une saison inédite et surprenante. Chaque spectacle est en soi un véritable voyage 
à vivre, à la croisée des disciplines artistiques et des expérimentations. tangentedanse.ca 
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Anne-Flore de Rochambeau présente ses créations sur la scène montréalaise depuis 2012. 

Explorant la nature sociale de l’individu, ses compositions reflètent les mécanismes inconscients qui 

caractérisent nos interactions. La chorégraphe affirme un univers conceptuel et épuré, où son 

langage organique et intuitif permet d’éveiller un rapport sensoriel avec le spectateur.

“Magnifique première partie contemplative et kinesthésique, où les danseurs semblent 
habités malgré eux par des ondoiements obstrués […] Le pari risqué de chorégraphier la 
viscosité à travers une gestuelle athlétique et rapide au sol est réussi.” Nayla Naoufal, Des 
femmes et des fluides, Le Devoir

Interprétation Marijoe Foucher, Keven Lee, Gabriel Painchaud, Marine Rixhon, Liane Thériault 
Conception des éclairages Hugo Dalphond Conception sonore Hani Debbache Conseillère 
artistique Caroline Laurin-Beaucage Direction des répétitions Corinne Crâne Desmarais 
Chorégraphie Anne-Flore de Rochambeau

 Tangente

 Soirée SENSORIALITÉS

VISCOSITÉ ANNE-FLORE DE ROCHAMBEAU
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