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MaudLe Pladec s’attacheà une forme sensibleet intime

pour undialogue entredeux générationsdedanseuses.

Cettecréationsemble centrée sur ses deux

interprètes.En quoi cesdeux danseusesont-

elles influencéla création ?

Maud Le Pladec : C’est en effet avanttout
ma rencontre avec les interprètes, et celle
entre cesdeux jeunesfemmes, qui ont été

décisives.La première avecAudrey Merilus,

une danseusede25 ansavec qui j’avais déjà

travaillé, et qui va tenir ledeuxièmesolo dans

cette créationen trois volets. Et la seconde

avecAdeline, unejeunekrumpeuse montréa-

laise de presquehuit ans. Découverte dansun

film produitpar le chorégraphe JacobJonas,

j’ai étésubjuguéepar samanièrede danser,

samaturité et saperformativité. C’était aussi

pour moi une rencontreavec une discipline

artistique éloignée de ma culture de danse,

et avectoute une communautéqui gravite

autour d’elle, comme avecWest (Jr Mad-

dripp), son mentor qui co-signeavecmoi le

solo d’Adeline. Danscette pièce, onest entre
danse,sport, sociologiede genre,puisqu’il
s’agit defaire lesportraitsde cesdeuxjeunes
femmes. Jetravaille avecelles et avecle

ter-

rain qu’elles occupentdans leur vie. Pourquoi
la danse?Commenten sont-elles arrivées là ?

Comment se fait-il qu’une petite fille blanche,
loin desghettos,s’intéresse à unedansedont
l’origine est cette douleur liée aux émeutes
desannées2000 et de la communauté noire

américaine ?Cesont les parcoursdecesdeux

danseusesqui m’intéressaient, par juxtaposi-

tion, avec despoints de connivence mais aussi

dedivergence du fait de leurorigine ethnique,

sociale, avecdessimilitudes de parcours alors

quetout lesoppose.

Qu’est-ce qui caractériseAudrey ?
M. L. P.: Audrey est une jeune femme racisée
née en banlieue parisienne, mais qui a fait le
parcourstype de la danseuseacadémique:

conservatoire supérieur de Lyon, école
P.A.R.T.S., collaboration avec Anne Teresa de
Keersmaeker… Elle appartient àla culture de
la dansecontemporaine, cequi a étésa façon

de s’émanciper d’un milieu.

Dans le processus, en les questionnant,
s’agissait-il d’un travail documentaire?
M. L. P. : Non,mêmesi j’utilise ledialogueet le
partagede récits.Je passepar le sensible et
le poétique pourparlerde la lutte, de l’éman-

cipation, de la discipline de la dansecomme
une forme d’enfermement,et de l’héritage

commeundon,mais aussi comme une dette.
C’est complexe, empirique et intime. Je

conti-

nue à mettre auprofit de ceprojet tout cequi

m’habite, que cesoit autour de la musique,

de la placedes femmes, de la dansecomme
quelque chosequi construit et qui enferme
dansdes codes.Demultiples approchesà la

fois sensibles et thématiquesseconfrontent
dansce projet.
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« De multiples approches
àla fois sensibles
etthématiques

se confrontent dans
ceprojet.»
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