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De façon intimiste et poétique, LORE se dévoile délicatement selon l’imaginaire des 
spectateurs. Les participants volontaires sont invités à partager un tête-à-tête sensible 
et singulier autour de la création d’un poème. Guidés par la résonance des mots, les 
corps s’animent et révèlent une danse dont il émane une trace intuitive et spontanée de 
chacune des rencontres. 

Réalisée en réponse au poème « House of Dust » d’Alison Knowles, la proposition s’empare 
de cette partition pour en livrer une interprétation dansée. Un témoignage de notre capacité 
instinctive de communiquer par le corps. 
—-  

À travers le mouvement et la poésie, Lore est un projet inclusif et participatif qui invite à 
l’échange et à la découverte de l’autre.  

Lors des rencontres en tête à tête, la danse se laisse porter par les poèmes spontanés 
imaginés par les spectateurs. Après les rencontres de quelques minutes, le danseur vient se 
rasseoir et témoigne du voyage qu’il vient de traverser avec ses propres mots, en écho à ceux 
qui l’ont interpellé et qui ont ainsi teintés, influencés et guidés sa danse. En ouvrant ainsi le 
dialogue, une douce complicité émerge entre le danseur et le participant qui partagent 
spontanément ce qu’ils ont perçu des mots et du mouvement.  

Les participants sont ensuite invités à venir enregistrer leur poème (nous les invitons à livrer 
leur poème dans leur langue maternelle s’ils préfèrent). Leurs voix seront retransmises en 
directe dans la trame sonore de la performance.  

En dehors des rencontres, le public (en particulier les enfants et les familles) est invité à 
prendre part au projet en écrivant ou dessinant leur poème, puis en allant les accrocher aux 
cordes à linge autour de l’espace de jeu. 

Avec LORE, je cherche à rejoindre le public, le passant, le curieux, le volontaire, le timide pour 
le faire sortir de son quotidien. La rencontre des poèmes et de la danse, marque avant tout 
une rencontre humaine. Pour moi, c’est une façon poétique et créative de susciter l’échange et 
le partage de nos cultures et nos imaginaires. 
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Durée 40 / 60 / 90 minutes (ajustable) 
Equipe  2 à 6 danseurs, 1 ou 2 médiateur(s) et 1 directeur technique 

Création Anne-Flore de Rochambeau 
Équipe à la création:  

Interprétation et collaboration : Marine Rixhon, James Philipps, Gabrielle Surprenant 
Lacasse, Marijoe Foucher, Marine Morales-Casaroli et Stéphanie Fromentin  

Assistante à la création : Marijoe Foucher 
Conseillère artistique : Sarah Dell’Ava 

Diffusion 
2019 : Festival Arts de ruelle de Montréal, 7 sept.  

Journée Musées Montréalais, Maison Nivard-De Saint-Dizier, 26 juin, Montréal  
2018: Festival Rencontres de danses métisses - nov. Cayenne (Guyane française) 

2017: Première, Festival Quartiers Danse, Espace Georges Emile Lapalme, PDA, sept. 
(Étape de création pour Les fenêtres qui parlent - juin 2017 - Montréal) 

Videos  
Extrait - première étape de création - 2 minutes - (intérieur et extérieur)  

https://annefloredanse.com/creations-collaborations/lore-2017/  

Extrait - 5 minutes - (intérieur) 
https://annefloredanse.com/2017/10/05/lore-un-spectateur-a-la-fois/ 

Intégrale disponible sur demande 
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TÉMOIGNAGE D’UN SPECTATEUR ____________ 

“Impossible de ne pas reconnaître la qualité de la proposition qui va à la rencontre des spectateurs 
un à un. Et ce type de rencontre, je peux en témoigner fonctionne fort bien à rejoindre un public 
moins familier, une personne à la fois, avec la danse contemporaine. Pour moi, cela s’impose, elle 
devrait être reprise le plus souvent possible. Agents culturels, soyez en informés ! […]  

“Je me retrouve donc sur cette chaise, face à elle, qui me remet une petite fiche bleue sur laquelle 
je découvre, un poème de quatre vers. Quatre vers dont est écrit les débuts (Une maison de /
proche de/ dans /illuminée par /habitée par ) et qui se complètent par trois petits points (…), que 
moi je devrai compléter. Ce que j’ai fait, un peu pris au dépourvu avec l’inspiration du moment. Peu 
importe, elle, devant moi, m’écoute, semble touchée et inspirée par mes mots, pour ensuite 
entamer une danse qui manifestement me le démontre. Ce court moment fort intense terminé, elle 
revient s’assoir et me parle de sa vision de ce qu’elle vient de me danser, juste pour moi. Elle 
m’invite, si je le veux, à me diriger  là-bas, pour conserver les traces orales de mon poème, 
invitation que j’accepte. Malgré ma mémoire qui de plus en plus me joue des tours, je réussi à me 
rappeler de mes quatre mots. Avec une certaine nervosité, sinon une nervosité certaine, je réussis 
avec une voix chevrotante et au deuxième essai (merci Anne-Flore !) à prononcer “mon poème”. 
Après cela, je reprends ma place (plus confortable) de spectateur. 

C’est donc de cette place que je pourrai voir, par la suite, un public de tout genre prendre place. 
Jeunes, moins jeunes, un grand-père et son petit-fils (dans une poussette), une femme anglophone 
accompagnée qui comme moi, seront ravis de leur rencontre, pas besoin d’être bon observateur 
pour le constater. Le temps passe jusqu’au moment que les chaises sont mises de côté pour un 
tableau de danse de groupe. Belle conclusion englobante de cette oeuvre de danse. ” 

Témoignage de Robert St-Amour, Sur les pas du spectateur, 14 septembre 2017  http://
surlespasduspectateur.blogspot.com/2017/09/sur-mes-pas-au-festival-quartier-danse_14.html

Ph
ot

o 
©

 H
an

i D
eb

ba
ch

e

http://annefloredanse.com
http://surlespasduspectateur.blogspot.fr/2017/09/sur-mes-pas-au-festival-quartier-danse_14.html
http://surlespasduspectateur.blogspot.com/2017/09/sur-mes-pas-au-festival-quartier-danse_14.html
http://surlespasduspectateur.blogspot.com/2017/09/sur-mes-pas-au-festival-quartier-danse_14.html
http://surlespasduspectateur.blogspot.fr/2017/09/sur-mes-pas-au-festival-quartier-danse_14.html
http://surlespasduspectateur.blogspot.com/2017/09/sur-mes-pas-au-festival-quartier-danse_14.html
http://surlespasduspectateur.blogspot.com/2017/09/sur-mes-pas-au-festival-quartier-danse_14.html


 

 

Avec LORE, je cherche à rejoindre le public, le passant, le curieux, le 
volontaire, le timide pour le faire sortir de son quotidien. Je souhaite partager 

une expérience autour du corps, de sa sensibilité, de son intelligence. 
Aujourd’hui nous sommes tellement portés par la valeur du temps, le souci 

de la rentabilité et de l’acquisition comme symbole de réussite que la valeur 
du corps est souvent délaissé. L’intelligence de notre corps, des choses que 

nous apprenons et transmettons de manière inconsciente sont dévalorisées 
au profit de connaissances réfléchies, prouvées scientifiquement ou que l’on 

peut apprendre et saisir de manière rationnelle. Pour moi LORE est une 
façon poétique de susciter cet échange par le corps qui se produit de 
manière instinctive et naturel.  

Lore est un projet inclusif et accessible, qui met en valeurs la diversité 
des identités culturelles des participants. Avec son format modulable, la 
proposition a été présentée dans différents formats, dans des parcs, un 
musée, une ruelle, ainsi qu’à l’espace Georges Emile Lapalme (PAD). La 
proposition se prête parfaitement à des lieux non conventionnels tels 
que des bibliothèques, des galeries (en lien avec les expositions) ou 
encore en CHSLD pour aller à la rencontre d’un public souvent non initié 
à la danse. Par ailleurs, une activité de médiation en lien avec la 
création, alliant écriture et mouvement est aussi disponible. 
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Fascinée par le caractère social de l’individu, ma recherche chorégraphique s'ancre 
dans la relation que nous tissons avec notre environnement (lieux, individus, 

croyances, objets, traditions ...). Telle une fine toile tissée de connexions invisibles, 
ma pratique s’articule autour de ces connexions que nous ne percevons pas ou que 

nous ne comprenons pas, ces dynamiques qui influencent notre évolution le plus 
souvent de manière inconsciente.  

À la recherche d’une organicité tant dans les corps que dans les microcosmes que je 

construis, je compose avec l’élan des corps en interaction. Il en ressort une 
structuration de l’espace complexe et sensible, matérialisant les différents réseaux 

qui nous connectent et conditionnent nos relations. 

Notre premier moyen d'interagir avec ce qui nous entoure s’opère à travers notre 

corps. Bien qu’aujourd’hui la technologie et nos modes de vie tendent à réduire 
l’utilisation intuitive de notre corps, cela reste un mode de communication et 

d'interaction instinctif et authentique. Affirmant un univers chorégraphique conceptuel 
et épuré où le corps sensible tient un rôle central, je me concentre sur la construction 
d’un rapport sensoriel avec le spectateur.  
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__________ BIOGRAPHIE 

ANNE-FLORE DE ROCHAMBEAU   

Anne-Flore développe sa pratique en tant qu’interprète et chorégraphe suite à une formation 
artistique à Paris, New York et Montréal (UQAM, Bacc Danse 2012). Entre 2013 et 2017, son 
triptyque chorégraphique Dynamique des fluides voit ses différents volets présentés à Montréal 
et ses alentours (Tangente, Quartiers Danses, Zone Homa, Accès Danse, Maisons de la culture). 
En 2018, avec la création participative LORE, Anne-Flore va a la rencontre de nouveaux publics et 
investi les espaces hors scènes de Montréal jusqu’en Guyane Française d’où elle est originaire 
(festival Rencontre de danses métisses, 2018). Son premier projet solo: Fadeout est dévoilée en 
2019 à Montréal (Maison Culture NDG) et Toronto (Summerworks performance festival, aout 
2019).   

Alors que ses créations voyagent sur la scène montréalaise, canadienne ainsi qu’à l’international, 
elle crée en parallèle avec la chorégraphe Liliane Moussa, le projet un situ Entrelacs qui tourne 
avec succès depuis 2015. Ensemble, elles poursuivent en 2019, le projet interdisciplinaire et 
immersif Laboratoire Popmolle en collaboration avec Marine Rixhon, Simon Laroche et Danny 
Perreault: une expérience sensorielle, spatiale et immersive où l’interaction en temps réel de la 
danse contemporaine et celui des arts numériques exigent des artistes une adaptabilité 
renouvelée.  

À Montréal elle danse récemment avec Parts+Labour_Danse, Les Soeurs Schmutt, Martin 
Messier et Liliane Moussa. On la retrouve également en France avec Christian & François Ben 
Aim pour le premier solo de la série Instantanés (création 2018). 

Explorant la nature sociale de l’individu, Anne-Flore reflète à travers ses compositions les 
mécanismes inconscients qui caractérisent nos interactions. Sa recherche chorégraphique est 
vivement teintée par ses études en mathématiques appliquées et sciences sociales et se focalise 
sur le développement d’une gestuelle sensible architecturant l’espace à l’image de nos 
comportements sociaux. La jeune chorégraphe habite l’espace d’une esthétique épurée où les 
corps incarnent un langage organique et intuitif, invitant le spectateur à un rapport plus sensoriel 
du corps. 
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_______ CONTACT

INFO@ANNEFLOREDANSE.COM 

ANNEFLOREDANSE.COM 

514-969-2660

Photo © Hani Debbache / avec Marijoe Foucher
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