
Inspired by stories of Mount Everest excursions gone awry, By the Skin of Your Teeth 
(B.T.S.O.Y.T.) looks at the tipping point between choice and fate, and of death and 
survival. Exposed through two parallel narratives, the work evokes the instinct of 
survival in extreme situations. Whether it's a frantic race between a predator and its 
prey or the dilemma faced by mountain climbers, B.T.S.O.Y.T. looks at the forces that 
we endure and that influence our decision-making when the precarious balance of our 
lives changes. 

They repel and hold on to each other, but at same time attract and help each other, 
seeking in the other the support they need to deploy their own strength. Faced with 
this tightrope game between balance and fall, between commitment and surrender, 
Marine and Anne-Flore are brought to appeal to their instinct, to listen to what their 
body dictates to them, or their moral judgment.  

Are we beings of flesh or of reason? How do one and the other interfere when an 
event puts us in extremis?
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CREDITS  
Creation 2018 - length  35 minutes 

Choreographers  |  David Albert-Toth, Emily Gualtieri (Parts+Labour_Danse)  
Dancers-collaborators  |  Marine Rixhon, Anne-Flore de Rochambeau 
(original cast) and Laurie-Anne Langis (taking Marine Rixhon’s role)  
Composer  |  Antoine Berthiaume  
Lighting designer  |  Jon Cleveland  

Residencies offered graciously by :  
Département de danse de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
Espace Marie Chouinard, Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, 
Tangente 

Premiere  Tangente Danse, February 1st to 4th 2018 Montreal, Canada 

Opportunities for talkbacks are very welcome for this project. Thanks to the 
project documentation team, we also have photos, textes and notes that 
could be shared with the public as an extension of the performance. 

Technical requirements 
Full tech rider available here  

https://annefloredanse.files.wordpress.com/2018/12/le-cap-tech-
rider_.pdf  (Can be adapted in accordance to the venue) 

  

VIDEO   
Teaser : https://vimeo.com/253164781 

 Excerpt : https://vimeo.com/anneflore/btsoytextraits  
 Full length : https://vimeo.com/299972695/ca00faa79f
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«[…] La force de la proposition repose sur une dramaturgie des corps apportant une dimension humaine au 
formalisme en jeu. […] Soulignons ici le fin travail des lumières de Jon Cleveland, qui dynamise la proposition et 
amène une belle profondeur de champ avec l’ombre des interprètes projetée en fond de scène et l’apparition 
d’une sphère lumineuse. […] L’interaction est d’abord sensible, leur danse, très incarnée, et de la douceur se 
détache progressivement une courbe de violence. » 
Mélanie Carpentier, Le Devoir, 2 février 2018. 

« […] Qui détient le contrôle ? Quel est notre pouvoir individuel et sur autrui ? Un combat corporel et mental que 
les deux interprètes explorent dans un environnement qui les surpasse. Leurs ombres manifestent leurs forces 
de grandeur variant d’un extrême à l’autre. Cette force supérieure, cet instinct de survie sont présents dans 
chaque individu. Elles se battent et s’abandonnent dans cet espace, cette réalité aux multiples possibilités. » 

Tiffanie Boffa, Df Danse, 5 février. 

«  […] Les deux corps longilignes s’entraident et s’entremêlent dans des mouvements répétés, menant à un 
confort mutuel dans cette cohésion persistante. Ces mouvements grandissent de plus en plus entrainant ne 
grande volupté de gestes, une délicatesse et une présence enivrante. Quelques arrêts sur image hypnotisants. 
Un très beau travail de lumière permettant d’ajouter une profondeur aux mouvements, ils s’étirent et se 
déforment graduellement. Sur le cyclo de bois, des ombres projetées donnent une perspective physique et 
poétique au propos de l’œuvre. » 
Lucie Lesclauze, Df Danse, 5 février. 

«  […] parallèles l’une à l’autre, elles agitent les bras de droite à gauche à un rythme constant. J’ai l’impression 
qu’elles oscillent entre deux mondes, entre deux univers. […] Une musique subtile s’élance, permettant aux 
deux interprètes d’établir un nouveau rythme avec leurs bras. Le même mouvement se perpétue un certain 
moment. Un cercle se dessine alors au sol, créant drôlement l’illusion d’être dans l’espace.  Cet élément semble 
bien choisi par le collectif [LE] CAP et Parts + Labours_Danse, créateur du spectacle, ayant comme thème clé le 
phénomène des trous noirs et l’ascension de l’Everest. » 
Mélanie Carpentier, Le Devoir, 2 février 2018.
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CONTACT: Anne-Flore de Rochambeau   
info@annefloredanse.com   +1 514-969-2660   annefloredanse.com
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