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Roberte & Robert 

La compagnie Roberte & Robert est créée en 2015 par Sandrine Frétault et 
Lorenzo Dallai, tous deux chorégraphes et danseurs. Ils donnent vie à Roberte & 
Robert, artefacts de diverses actions qu’ils posent comme moteur du mouvement 
et principe d’écriture chorégraphique autour desquels ils organisent leurs 
créations. 
Après l’action POUSSER pour leur première pièce : Acte I, s’enchaîne Acte II 
avec l’action ABANDONNER. Acte I & II réunis forment un dytique. 
Pour leur dernière création Le Pli, c’est l’action PLIER/ DEPLIER qui est mise en 
jeu. 

Projet de création 

WESEN fait ses premiers pas fin 2019 avec le soutien du Département de 
l’Hérault et du Foyer de l’Enfance d’Aiguelongue à Montpellier. Roberte & Robert 
est accueilli en résidence, dans le cadre d’un travail de recherche-Laboratoire 
propre à cette création. 
Dès l’amorce des premiers travaux sur le terrain, nous mesurons la dimension 
profonde de notre sujet, qui vient interroger le rôle de la rencontre dans la 
construction d’un être. 

« WESEN », est un terme allemand qui signifie « l’essence de l’être ».  
Issu des « Essais phénoménologiques, Le présent de la rencontre » de Guy Van 
Kerckhoven, il désigne dans le vocabulaire du courant philosophique de la 
phénoménologie : « l’être en devenir ». 
Le terme « WESEN » s’est imposé à nous comme une évidence, définissant au 
mieux notre recherche et notre projet. 

Pourquoi ce projet ? 

Parce que fascinés par les corps sans cesse en interaction, constitués de 
matières, de sensations, de mémoires, d’émotions et de rencontres, nous avons 
choisi de placer la rencontre au centre de notre recherche. Lors de la première 
résidence au Foyer de l’enfance, nous nous sommes positionnés tel des témoins 
immergés dans l’environnement professionnel et imprévisible du Foyer, où les 
évènements ont permis de constituer les bases de recherche du futur projet de 
création. 

Un questionnement en fut la source, quels individus serions-nous sans 
l’intersubjectivité des êtres ? Sans ces interactions qui nous animent ?  
Sans la confrontation aux autres, aux éléments qui nous entourent ? Sans “la 
rencontre” ? 
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Ainsi Roberte & Robert réactive l’expérience de la rencontre dans leur concept 
d’action unique, ici RENCONTRER. 

Dans le livre Le Présent de la rencontre de Guy Van Kerckhoven, la rencontre 
apparaît en de multiples phénomènes. Il écrit : « La rencontre vit de son énigme, 
… la rencontre avec l’Inconnu, ce grand Inconnu de la chose en soi, la surprise 
l’inattendu ce « bouleversement ». La rencontre est en effet le contact avec 
l’inconnu, en passage. » 

Mais « Qu’est-ce qu’une rencontre ? » Qu’est ce qui fait qu’un être apparaît 
dans sa forme, son entité, qu’il est présent au monde ? Comment évolue-t-il, se 
modifie-t-il et par quel moyen ? 

Avec WESEN nous voulons faire exister la réponse à ces questions, à travers le 
corps et le son, mettre en scène les passages, la traversée de nos existences et 
confronter la rencontre dans l’instant même de la représentation. 

En jouant et en réactivant le fait de rencontrer et de se laisser rencontrer, d’être 
en interaction directe avec l’autre, nous deviendrons des êtres réfléchissants, 
« miroirs ». Au moment du passage de la rencontre, nos corps pourront alors 
percevoir le glissement, l’impact qui met en mouvement et transforme, qui fait 
apparaître sa forme, son entité, sa présence au monde. 

« Une rencontre, c’est toujours une mise en question et le passage d’un ordre à un désordre prélude à un nouvel ordre. »
(Zarifian) 
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WESEN I 
Pièce chorégraphique pour plateau avec 1 danseur, 1 danseuse et 1 musicien 

WESEN sera le corps qui recréera du lien à partir du sensible, de la
perception, du vrai, du vécu, de la singularité. Qui s’autorisera à faire naître la 
« créature » qui est ce tout de nous, que l’on a en chacun de nous. 

 Dans une interview donnée l’année de sa mort, Guattari dit : « mon problème, c’est de repartir de la position de l’être-au-
monde à l’état naissant. Mais l’état naissant, ce n’est pas quelque chose que l’on trouve tout fait devant soi. C’est quelque 
chose qu’on construit et qu’on travaille ». Il ajoute un peu plus loin, « c’est un travail permanent, de retrouver l’émergence 
».

Dispositif scénique WESEN I 

Trio composé de deux solos dansés et performés et d’un musicien en live. 

Trois entités évoluent dans la même temporalité, en résonance avec le 
phénomène de la rencontre, de sorte que l’espace scénique devient lui-même 
l’espace de la rencontre. 

D’où, l’importance de se mettre en lien avec le public. Ce qui nous amène à la 
conception d’un dispositif scénique, permettant une proximité avec le 
spectateur pour permettre de rencontrer l’autre, se laisser rencontrer, interagir 
pour faire apparaitre le WESEN. Par exemple, en jouant avec la 
distance (proximité/éloignement), par le regard, le toucher, les attitudes, etc.  

Nous souhaitons que le spectateur ne soit pas seulement témoins du phénomène, 
mais qu’il soit impliqué dans l’action de rencontrer.  
Comme le nomme Guy van Kerckhoven dans Le Présent de la rencontre, nous 
voulons générer une texture de la situation. 

Nous imaginons le public placé en arc de cercle pour qu’il nous entoure, et que 
nous restions en permanence dans le champ de vision des spectateurs.  

Dans un premier temps, les deux danseurs-performeurs occuperont la moitié de 
l’espace de jeu. Tandis que le musicien placé au centre et en fond de scène 
délimitera « un passage et devenir-rythmique », une frontière, une zone possible 
de changements, de devenir, de « transformations ». 

« un passage et devenir-rythmique »- Extrait d’un texte de Noëlie Plé, Chercheuse en philosophie de l’Université 
Libre de Bruxelles. 
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Dans un deuxième temps, les trois « entités/créatures » modifient, 
malaxent, mélangent cet espace, l’habitent et le nourrissent de l’intimité 
du RENCONTRER, de sorte qu’elles sont la WESEN.  

Plan 
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Matière chorégraphique de WESEN I 

Sandrine et Lorenzo : chacun construit un solo en suivant le protocole 
chorégraphique du projet. 

L’expérience de la rencontre est d’abord abordée de manière individuelle. L’idée 
est de composer à partir des rencontres qui nous ont façonnés et nous façonnent, 
celles du passé, du présent et du futur. Des rencontres pas forcément humaines, 
mais qui ont généré un évènement, une transformation, un impact, une ouverture, 
etc... 

 « Accéder au phénomène extérieur du corps étranger à partir de mon système d’expérience interne ». (Aubert)

Pistes de recherches - Élaboration du protocole chorégraphique 

Ce que nous voulons expérimenter par le corps. 

Quelles sont les actions que l’on fait pour rencontrer ? 

Comment rencontrer l’autre ? Quelle situation s’instaure : la posture, la parole, le 
geste, l’acceptation, etc. ? 

Quels sont les sens qui nous permettent de rencontrer l’autre à travers la 
proprioception, le regard, le toucher, l’ouïe, etc. ? 

Regarder l’autre et être regardé par l’autre, comment rencontrer l’autre à travers 
le regard ? Comment le regarder ? Qu’est-ce qui nous transforme quand on 
regarde un autre être ? 

Expérimenter les gestes des différentes façons de saluer dans le monde. 

Verbaliser la rencontre, quels sont les mots pour rencontrer l’autre, la parole qui 
nous rapproche ? 

Comment se présenter à l’autre, ce qu’on lui dit de nous-même, de notre vie, de 
notre histoire ? Qui sommes-nous ? 

Toucher pour partager le sens, toucher l’autre, le spectateur, le danseur, le 
musicien, ceux qui sont dans le même espace que moi. 

Toucher l’environnement, les choses qui nous entourent, les objets, le vide, la 
musique, et inversement être touché par la musique, l’air, etc. 

Comment toutes ces expériences de rencontres nous transforment pour créer le 
WESEN ? 
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Se rencontrer soi-même : mettre en relation son être avec ce qu’on incarne. 

*Comment mon être rencontre mon corps, se modifie, se transforme
organiquement ?

*Ici nous faisons référence au transformisme. 
Définition : Le transformisme : BIOL. Théorie de l'évolution des êtres vivants d'après laquelle les espèces se
transforment par filiation au cours des différentes époques géologiques. − PHILOS., rare., Doctrine qui admet
que les éléments des choses ne sont pas immuables, mais peuvent se transformer l'un en l'autre`` (Lal. 1968).

Rencontrer la musique : Comment je peux être transcendé par la musique qui 
compose le temps et l’espace, mon corps, mon être se laissant envahir par le 
rythme, la mélodie qui me bouleverse, qui me transcende ? 

Regarder, toucher, être transformé pour créer le WESEN, cet être éternellement 
dans le passage, en devenir, libre. 

Quitter la rencontre, abandonner, partir, sortir, comment je pars d’une rencontre. 

Costumes 

Pistes de recherche : 

- Personnages fantasmés, êtres protéiformes.

- Costumes miroirs pour créer des effets par réflexions de la lumière.

Extraits du livre Le Présent de la rencontre de Guy van Kerckhoven :  
« L’être humain se revêt de ses habits pour qu’il puisse être « rencontré ». On rencontre quelqu’un dans quelque chose. »  
« Le bougé de la rencontre, son « dessinement » ne garde rien de ce changement, aucune trace. Seulement fragment si 
furtivement brillant et en illumination, tant la profusion de leur étincellement est infime. » 
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La musique 

Elle viendra comme une troisième entité joindre, raisonner, impulser, matérialiser 
ce que le corps des danseurs vit dans l’espace bouleversé de la rencontre. Là où 
la danse et la musique prennent vie dans les corps pour former l’unité du 
spectacle. 

Note de Cyril Pugliese compositeur et musicien 

Elle sera jouée en live suivant un procédé dit de "live looping" ou "bouclage en 
temps réel", c'est à dire qu'il s'agit de musique électronique, mais dont toute la 
matière est produite en direct, sans pré-enregistrements ni séquences, procédé 
qui entre en totale cohésion avec le projet car la matière sonore naît dans l'instant 
même de la rencontre. 

Cette matière se répète, se modifie dans sa forme et sa texture à chaque fois ou 
presque qu'à l'intérieur d'elle-même, fin et début de boucle se rencontrent. 

Un principe de "répétition-accumulation"(empilement) qui induit une 
métamorphose, tantôt progressive, tantôt abrupte et soudaine (rupture), en 
résonance avec les mouvements dansés ou pour impulser ceux-ci, et qui dans un 
va-et-vient permanent, entre le musicien et les danseurs dans le présent, urgent, 
immédiat, laisse la place à l'imprévu, à l'accident. 
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WESEN II - Extension du projet 
Ateliers chorégraphiques pour tout public 

Avec la crise sanitaire notre interrogation initiale se heurte avec une réalité 
imprévue. 

Comment imaginer la réalité d’une crise sanitaire comparable à celle qui 
bouleverse aujourd’hui notre rapport à l’intersubjectivité des êtres ?  

Nos réflexions sur l’action de rencontrer nous ont menés vers une autre façon 
de créer du spectacle et de partager l’expérience de la création artistique à tous 
les artistes potentiels qui existent en chacun de nous. Nous voulons intervenir 
sur le terrain, guider et mettre en jeu les personnes qui souhaitent participer à 
cette expérience chorégraphique. 

Un laboratoire chorégraphique nomade, participatif, immersif pour faire naître 
des WESEN partout où cela sera possible.  

LABORATOIRE D’ACTION CHOREGRAPHIQUE : WESEN II 

Atelier de recherche chorégraphique pour tout public, des élèves de l’école 
primaire aux adultes, avec une pratique de la danse ou pas. 

Le but est de faire traverser les pistes de travail, (protocole de la rencontre) 
abordées dans la pièce pour que chacun des participants puisse créer son 
WESEN. 

Les ateliers s’articuleront en plusieurs parties 

1ère partie : Questionnaire. Nous avons rédigé une liste d’interrogations autour 
de la rencontre. Qu’est-ce que la rencontre ? Que se passe-t-il quand on 
rencontre quelqu’un ou quelque chose ? etc.… 

Point de départ pour entamer la réflexion et le processus de création individuel 
et collectif. 

2ème partie : Expérimenter le WESEN avec les autres. Qu’est-ce qu’on met en 
jeu dans la rencontre concrètement ? Les différents types de rencontres qu’on 
peut réaliser avec les autres, avec des objets, les sens, comme le toucher, le 
regard, la parole, … 
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3ème partie : Créer son solo. 

Comment le fait de nous rencontrer nous-même nous transforme dans un être 
en devenir : le WESEN.  

Comment je peux me transformer, transcender mon être, mon corps pour 
devenir une action créatrice. Rencontrer une musique, comment celle-ci me 
transforme. 

4ème partie : Mettre le solo en résonance avec les autres solos et le travail en 
groupe, pour créer une représentation chorégraphique. 

Partenaires : 

LA BULLE BLEUE - Création : Janvier 2023 à La Bulle Bleue 
Le Département de L’Hérault et le Foyer de l’Enfance d’Aiguelongue à 
Montpellier. 
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Équipe artistique - Biographies 

Lorenzo Dallaï débute la danse contemporaine en Italie, et 
vient en France pour suivre la formation professionnelle 
«E.X.E.R.C.E» au CCN de Montpellier sous la direction de 
Mathilde Monnier. Il se perfectionne à New York au studio de 
Merce Cunningham et Trisha Brown, et à Venise chez Carolyn 

Carlson. Depuis 2001 il travaille en France avec plusieurs chorégraphes. 
Chorégraphe-danseur et pédagogue depuis 2015 Lorenzo développe une 
recherche chorégraphique au sein de la Cie Roberte &Robert. 

Sandrine Frétault est Chorégraphe - danseuse et 
performeuse, titulaire d’un Master Théories et Pratiques des 
Arts vivants en danse. Elle collabore régulièrement avec 
d’autres artistes, notamment comme performeuse dans les 
installations sonores de Marc Calas. En 2015 elle s’associe à 

Lorenzo Dallaï, le binôme donne naissance à la Cie Roberte & Robert qui 
développe une recherche chorégraphique axée sur le principe de l’Action 
Unique. 

Cyril Pugliese  après avoir officié en tant que batteur, 
claviériste, compositeur et arrangeur au sein de diverses 
formations dont Mina May, Benjamin Fincher, actuellement 
Dahu, LpLpo (tournées en France, Suisse, Benelux, Canada de 
1996 à aujourd'hui), compose depuis une 10aine d'années des 

bandes son pour des court-métrages, ciné-concerts et collabore aussi avec des 
compagnies de théâtre (Cie Janvier -07, Cie des Ouvriers et Collectif IP&Co -84, 
Ligue d'Impro Théâtrale Sud-Est) avec lesquelles il se produit en live. Son 
activité s'étend également sur divers projets de spectacles-concerts 
électroniques à destination de jeunes publics (label Hapax- Montpellier) mais 
aussi dans le cadre de mise en musique d'expositions, notamment pour la 
médiathèque de Cavaillon -84 et le théâtre de Privas -07. 
Aujourd'hui, Cyril s'intéresse à la transversalité dans la création artistique et 
rentre dans une démarche de recherche (création, composition, performances) 
avec des chorégraphes-danseurs, auteurs, vidéastes et plasticiens sonores. 

Luc Souche Après des études universitaires en art du 
spectacle, il intègre une formation de technicien du spectacle 
vivant en 2003, à partir de cette date, il n’a cessé de travailler 
dans ce domaine. Depuis une dizaine d’années, il se consacre 
entièrement à la création lumière, régie générale et régie 

lumière pour des compagnies. Il a notamment collaboré avec les compagnies : 
Cie Didier Théron, Cie Faux Magnifico, Cie Marécage, Cie KD Danse, Cie Pulx, 
Collectif Momentum, Groupe Noces, Collectif 100% plastik, Cie Audrey Perin-
vindt, Cie Méli Mélodie, Cie Marie-Louise Bouillonne, Cie Atypik, Cie Contraste, 
Cie Lugana, Cie Olaf LinËsky, … 
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Storm Thorgerson  
Cover album Wish You Were Here - Pink Floyd 

Storm Thorgerson  

Salvador Dalì 
La Métamorphose de Narcisse -1937 
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