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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 compostions 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. 

Explorant les propriétés expansible et compressible 
de l’air, O2 marque la symbiose de deux particules en 
suspension prises entre l’élan et la gravité. En 
contraste, VISCOSITÉ dévoile la substance épaisse, 
gluante, charnue et tenace de cinq corps répondant 
aux qualités d’écoulement et d’élasticité des fluides 
visqueux.  
Ces deux volets nous plongent au coeur du triptyque 
DYNAMIQUE DES FLUIDES. Les corps incarnent une 
fluidité naturelle et tracent sur le sol l’empreinte de 
leurs parcours. Au rythme d’impulsions instinctives, 
une mécanique limpide se dessine et nous immerge 
dans les eaux profondes de notre intérieur.  

REVUE DE PRESSE  |  VIDEO

Chorégraphe Anne-Flore de Rochambeau 
Interprètes Marijoe Foucher, Keven Lee, Gabriel 

Painchaud, Marine Rixhon, Liane Thériault 
Concepteur sonore Hani Debbache  

Concepteur des éclairages Hugo Dalphond 
Conseiller artistique David Pressault

O2 + VISCOSITÉ

Collectif composé de Geneviève Boulet, Laura Toma et 
Erin O’Loughlin, LA TRESSE développe une esthétique 
où la précision et les détails cohabitent avec le chaos. 
Inspirées par la tension entre la fragilité et la fougue, 
l’humanité et l’animalité, les co-créatrices sont 
investies dans la recherche d’une féminité atypique. 
Elles enrichissent leur répertoire d'oeuvres en invitant 
des chorégraphes qui partagent leur vision artistique. 

Création réalisée grâce au support du Conseil des Arts 
du Canada et de la Fondation des Arts de l’Alberta,  
BEAUTÉ BRUTE nous emmène dans un univers 
parallèle ou trois femmes-créatures se rencontrent. À 
travers différentes facettes de leur féminité, elles 
explorent leur rapport au désire et au mystique. 
Habitées d'une même pulsion et d'un sentiment de 
solidarité, elles poursuivent la même quête et puisent 
dans leurs fantasmes pour se révéler au spectateur. 
Elles nous invitent au rituel émanant de l'expression 
complexe et singulière de leur féminité.  

VIDEO      

COLLECTIF LA TRESSE  
Geneviève Boulet, Erin O’Loughlin, Laura Toma  

Concepteur sonore Camille Jacques 
Concepteur des éclairages Hugo Dalphond 
Conseillers artistiques Marianne Gignac et 

Veronica Benz

BEAUTÉ BRUTE
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Zone Homa 7e // Soirée double // Danse 
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