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Lorsqu’ils se déplacent sur une surface meuble de sable ou de terre, les hommes et les animaux
laissent des traces. Avec les empreintes de leurs pieds ou de leurs pattes, ils « écrivent » sur le sol,
et nous rappellent le sens premier du mot « chorégraphie » : « écrire avec des mouvements ».

Contre-jour se déroule dans une plaine sablonneuse. Cinq interprètes féminines marchent, courent,
sautent, se déplacent comme un chat à quatre pattes... Elles créent différents types d’« empreintes »,
qu’elles effacent constamment pour laisser place à de nouveaux signes, à une nouvelle chorégraphie.
Mais aussi pour pouvoir disparaître, car laisser des traces peut être dangereux, comme lorsque vous
entrez illégalement dans la propriété de quelqu’un ou lorsque vous voulez franchir une frontière
nationale sans vous faire remarquer.

Dans Contre-jour, les mouvements laissent des traces : dans le sol meuble, mais aussi dans la
mémoire du spectateur. Comme dans un film, cinq corps passent dans un paysage désolé. Cinq
individus s’entraident en tant que groupe, par des mouvements collectifs, mais aussi en laissant la
place à des solos et des duos, de danse comme de chant. Le réconfort et la résistance se répercutent
à travers le jeu alterné du collectif et des individus.

Contre-jour est le dernier spectacle de not standing, la compagnie d’Alexander Vantournhout, où
chaque création part d’une étude fondamentale du mouvement. Après le duo Through the Grapevine
(2020) et la performance SCREWS (2019), sélectionnée pour le THEATERFESTIVAL 2020, entre
autres, Alexander Vantournhout choisit pour la première fois d’endosser pleinement le rôle de
chorégraphe et donne la parole à une troupe de cinq interprètes féminines issues de divers horizons :
danse, comédie musicale, cirque, etc.
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