
Cette nouvelle création de la compagnie ZOO/Thomas Hauert 
prend la forme d’un quatuor, mais la recherche et les répétitions 
se font avec tous les danseur·euses de la compagnie.

Après deux récentes pièces inspirées par l’état tourmenté du monde actuel (How 
to Proceed en 2018 et If Only en 2020), Thomas Hauert s’appuie ici sur le rapport 
physique entre la vie et la terre — comme un rappel de notre lien indéfectible 
avec la nature. La vie, ce détournement ingénieux de l’énergie entropique au 
profit d’une force de cohésion. La vie, indissociable du mouvement, tributaire de 
la gravité et pourtant cherchant sans cesse à y échapper.

La matière émerge directement des corps des interprètes confronté·es aux 
forces extérieures et à l’espace. Une dramaturgie abstraite s’y déploie, plus 
proche de la composition musicale que de la narration théâtrale. Les fluctua-
tions entre tension et relâchement, les antagonismes à l’œuvre dans notre corps, 
l’alternance entre la résistance et l’abandon à la gravité constituent à la fois le 
socle, le point focal et le champ créatif de ce nouvel opus, à l’écoute des puis-
sances complexes et variables de l’univers. Une sorte d’ode à la vie, à la terre et 
à son atmosphère fragile.
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