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QUI EST CETTE COMPAGNIE ?

Depuis notre première création en 1999, notre ambition est de rendre sensibles les

idées et pour cela nous utilisons principalement la danse, la chorégraphie et la

relation que nous avons au théâtre. Nous, Jérôme Ferron et Frédérike Unger, sommes

les deux auteurs et chorégraphes d’une seule et même oeuvre. Dans un dialogue

permanent, nous travaillons ainsi depuis 20 ans. Nos visions du monde et de l’art sont

composites et notre alliance originale, pour autant notre double processus de création

nait toujours du désir d’interroger un concept, de le questionner pour ensuite trouver

le chemin qui permettra au spectateur de le réfléchir .

Si la pensée est l’oeuvre dans chacune de nos propositions dansées, autant dans

l’adresse aux jeunes publics que dans les pièces pour adultes, nous portons une

attention particulière l’écriture de notre danse et par conséquent sa lecture. En

intégrant des clés de lectures sensibles afin que l’oeuvre se donne voir et ressentir, le

spectateur doit sentir que l'oeuvre est autant dans son regard que sur la scène et que

son corps et sa pensée sont en action. Notre travail d’écriture tend tout entier vers

cette ambition. Le désir de transmettre des motions aux publics au travers de l’oeuvre

est essentiel et pour accompagner l’acte de création, nous initions régulièrement

de nouvelles approches de la culture chorégraphique et de la sensibilisation la danse

contemporaine au moyen d’ actions artistiques innovantes destination de tous les

publics : Ateliers Parents-Enfants , transmission du répertoire aux amateurs,

laboratoires de la danse, team building en entreprise ou plancher de danse itinérant

en mutualisation. Autant de rencontres et de partages de danses indispensables

nos préoccupations de créateurs , où le corps et la danse sont les messages de la

conversation intergénérationnelle et intercommunautaire , au coeur du partage du

sensible.
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