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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
FESTIVAL INSTANCE 8 
 
« Là, on y danse » 
 
Chorégraphie de Hervé Robbe 
Centre chorégraphique national du Havre - Haute Normandie 
 
Création de 2007 pour 7 danseurs et danseuses 
 
Genre : danse contemporaine sur une inspiration musicale mixte, classique et 
contemporaine 
 
 
Représentation 

Vendredi 19 
novembre 2010 

à 20h 
 

GRAND ESPACE 
Durée 1H15 

 
Scénographie 

 
Hervé Robbe 

 
Musique 

 
Igor Stavinski 

Concerto pour violon en 
ré et Romain 
Kronenberg 

 
Lumière 

 
François Maillot 

 
Costumes 

 
Cathy Garnier 

 
Interprètes 

 
Alexia Bigot, Massimo 

Fusco, Cédric Lequileuc, 
Sarah Crepin, Pedro 

Mendès, Carole 
Quettier, Juan Manuel 

Vicente 
 

 
« Sous le hâle des lumières grisées qui ombrent ou soulignent 
l’inscription des danses dans l’espace, clignote de la couleur. » 

 

 
 
 
Une création qui exprime le désir d’un nouvel élan sur l’écriture 
du mouvement 
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POUR PRÉSENTER LE CHORÉGRAPHE  
 
Hervé ROBBE 
 
Né en septembre 1961 à Lille, Hervé Robbe a commencé des études d'architecture avant de 
s'orienter vers la danse. Il se forme  à l'École Mudra de Bruxelles auprès de Maurice Béjart 
et deviendra interprète de nombreuses chorégraphies néoclassiques. En 1987, après des 
collaborations avec des chorégraphes contemporains, il fonde sa propre compagnie, Le 
Marieta Secret, et explore divers champs de créations scéniques, notamment avec 
l'utilisation des nouvelles technologies et l'introduction des arts plastiques sur scène pour 
évoluer peu à peu vers le mouvement dit de la « non-danse ». De ses études d'architecture 
restera un goût prononcé pour les espaces scéniques structurés et mobiles. 
En 1999, il devient le directeur du Centre chorégraphique national de Havre Haute-
Normandie. 
 
Les pièces essentielles de son répertoire  
 
·  1988 : Histoire courte des enfants de la Place Hébert  ·  1989 : Flowers for Madam  
·  1990 : Assaï Vivace  ·  1992 : De humani corporis fabrica  
·  1993 : Factory œuvre conçue avec le plasticien Richard Deacon  
·  1993 : Made of en collaboration avec Emmanuelle Huynh et Rachid Ouramdane  
·  1997 : Miss K  ·  1999 : Polaroid un solo autobiographique  
·  2000 : Permis de construire et Avis de démolition  
·  2001 : In Between - Yellow Suite  ·  2002 : Des horizons perdus  
·  2003 : <<REW  ·  2005 : Mutating Score  ·  2006 : So Long as Baby... Love and Songs Will Be  
·  2007 : Là, on y danse  ·  2010 : Next Days 
          
POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE  
 
Cette création de 2007 d'Hervé Robbe, pour 7 danseurs et danseuses, comprend quatre 
tableaux qui se succèdent au rythme des entrées et des sorties.  Les costumes simples et 
plutôt sombres évoluent vers le vif de la couleur sous les effets de la lumière.  
Les phrases interprétées en solo, duos, trios ou en groupe denses ou légères jaillissent sur 
le plateau.  
La musique varie d'un concerto de Stravinski pour violon, à une composition musicale 
créée pour la pièce par Romain Kronenberg en passant par des silences ou encore une 
foison de très courtes répliques lancées à un micro par les danseurs les uns après les autres 
("entre parenthèse", "entre nous", "selon la configuration du terrain"...),  
 
 Observer - Questionner - S’interroger 
 

- La variation des couleurs au service de l’énergie 
 
- Le décor  lointain et bancal constitué de gros blocs plus ou moins penchés et dans 

l'ombre au service des entées et des sorties 
 
- Les costumes : Pantalons gris, tee-shirts marron, vert ou orange.  Tous les danseurs 

apparaissent ainsi. Plus tard tous les tee-shirts seront noirs pour finir avec des 
pantalons clairs et des tee-shirts unis aux couleurs vives. 

 
- La musique est multiple et entraine le spectateur dans des univers variés tour à tour 

léger, nostalgiques, joyeux, mystérieux : musique classique, respiration, 
bruissements des tissus et des chaussures, silences, sons corporels, percussions 

 
- Les mouvements : tour à tour retenus ou lancés.  


