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Instantané 1 - Anne-Flore de Rochambeau 
Création Christian Ben Aïm 
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"Instantanés n° 1" chorégraphié par Christian Ben Aïm pour Anne Flore de Rochambeau 
La grâce 
Tout en noir, blouson de cuir, elle semble traquée, farouche. Chevelure débridée, soquettes,             
jeune femme traquée. Commence un solo ample, calme, fluide, cambrée en arrière, les mains              
déliées: chant, guitare et bribes de piano la guident Elle semble errante, perdue apeurée, fragile,               
le regard dans l'éther, éperdu.Fragile, émouvante, elle déploie dans une large envergure, en             
offrande comme des invocations laissant apparaître un désir d'introspection. Elle se décharge,            
s'alanguit au sol, sensuelle: confuse de péché ou redevable de faute? La joie et la rage peuvent                 
s'emparer d'elle, en torsions, étirements, sur demie-pointes : elle se soulève, humble et discrète,              
apparition vertigineuse d'une interprète hors pair au nuancier d'émotions riche et prolixe. 
Geneviève Charras - 20 juillet 2018 - L’amuse Danse.  
 
 
 
Sérier l’instant ? « Instantanés #1 »est la première tentative d’une suite chorégraphique initiée              
par les frères Ben Aïm ; d’autres viendront, et le prochain dans quelques mois déjà avec Léa                 
Lansade. Un ensemble de soli pour femmes à la recherche du temps présent : Anne-Flore de                
Rochambeau s’y exerçait à la Belle Scène Saint-Denis d’Avignon en juillet avant d’investir les              
riches pavés de l’Hôtel de Sully… Et qu’ils tremblent et craignent ses jambes, les mêmes pavés,                
et son perfecto comprimant légèrement ses épaules, et sa robe noire, tant la danse exhume sa                
puissance d’âme ! Et l’amplitude du mouvement qui tourne autour d’elle — est-ce divaguer ? —                
en cercles convulsifs, et surtout celui, formidable, qui contrecarre le spectaculaire : des             
presque-gestes (mains, genoux, tête), ou rien qu’un regard intense et un souffle qui se              
confondent parfois par magie à quelques pas du public… Fameux rituel dont on voudrait              
rejoindre l’immanence.  
Victor Inisan - 18 septembre 2018 - I/O Gazette 

 
 

 
"INSTANTANES #1", DE CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM 
C’est un premier INSTANTANE de Christian et François Ben Aïm, une chorégraphie de l’instant              
à la manière du haïku japonais, quand l’instant émerge de sa solitude pour se relier à l’instant                 
suivant. Une danse comme une présence pure de toute attache. Ce mouvement inouï demande              
à se métamorphoser sans cesse, porté par les sonorités de la musique. La danse de AnneFlore                
de Rochambeau est comme une performance, un inventaire de ce que le corps est capable de                
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faire pour s’exprimer. Il s’agit bien de langage, d’une poésie corporelle, de la beauté aussi dans                
le sens de l’eurythmie, de la noblesse et de l’harmonie d’un corps qui peut s’élever, toujours plus                 
haut. Claude KRAIF - 17 juillet 2018 - revue-spectacles.com  
 
 
 
“Au cœur, entre les deux garçons totalement dépossédés d'eux mêmes, Anne-Flore de            
Rochambeau sait ce qu'elle veut. Instantanés est un projet des frères Ben Aïm. Là aussi, il y a                  
de la transe et de la possession, mais elle diffère des deux autres car la danseuse prend le                  
pouvoir. Elle choisit sa danse très intime qui questionne sa relation à ses longs cheveux frisés et                 
à son long corps qui, semble-t-elle raconter par ses gestes, ses grimaces, et ses crispations, n'a                
pas toujours été un allié. L'idée d'Instantanés est de dresser des portraits intimes de danseuses,               
sur-mesure. L'idée n'est pas neuve, Jérôme Bel la pratique depuis plus de vingt ans, Mickaël               
Phelippeau depuis quelques années de moins, mais elle est ici très bien amenée. De la danse,                
rien que de la danse, libre, parfois facile car très relâchée. À la fin, on a la sensation de                   
connaitre la fille. Fou non ? “  
AMELIE BLAUSTEIN NIDDAM, 17 juillet 2018 - Toutelaculture.com   
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