
Roberte & Robert 
 
 
 
HISTORIQUE 
 
Le projet s’amorce en 2015 lors d’une discussion sur nos parcours respectifs 
dans les métiers de la danse. Elle nous conduira à questionner ce que nous 
sommes, nos perspectives et nos envies en tant que chorégraphe-danseur et 
pédagogue. 
Nous décidons de nous retrouver en studio afin d’y rassembler nos idées et nos 
envies. Nous trouvons un terrain d’entente pour la création d’une pièce 
chorégraphique et privilégions un corps engagé physiquement.  
Des actions telles que pousser, tirer, presser, repousser abandonner, etc., vont 
nous permettre d‘être en situation de danse, ainsi la création dans un espace 
commun commence. 
 
 
 
 
QUI SONT ROBERTE & ROBERT ? 
 
Roberte & Robert sont deux personnages inventés, deux entités évoluant dans 
un contexte identique qui respirent le même air, se mettent en mouvement par 
une même action qui s’applique à l’ensemble de leurs projets chorégraphiques. 
Ils développent ce principe en partant de leurs propres réflexions sur la danse, 
et de ce qu’ils perçoivent de l’action choisie à travers la pratique corporelle. 
C’est dans cet engagement physique et spatial que la danse de Roberte & 
Robert s’invente.  
 
L’action POUSSER, donne naissance à leur première pièce d’abord nommée 
Roberte & Robert puis Acte I.  
Roberte & Robert devient le nom de la compagnie. 
 
 
En 2016 l’Acte I est présenté en première pour le Festival « Mouvement sur la 
ville » à Montpellier. 
Ils reçoivent un accueil chaleureux du public et des professionnels du 
spectacle.  
Depuis diverses opportunités se sont présentées pour Roberte & Robert, entre 
autre de jouer pour un public scolaire allant du primaire au secondaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREATIONS 2018 : ACTE I & ACTE II DE ROBERTE & ROBERT 
 
Dans la continuité de l’Acte I, la création d’une deuxième partie, Acte II est en 
cours. 
Dans l’Acte I, ils interrogent le POUSSER comme l’action vitale du mouvement 
dansé jusqu’au paroxysme de l’action. 
Dans l’Acte II, la recherche se porte sur le contraire du POUSSER / 
ABANDONNER : comme abandonner son poids, abandonner l'espace, 
s'abandonner sur l'autre, etc. 
Le corps dévoilé dans l'Acte I est à l’inverse couvert, camouflé dans l’Acte II. 
L’Acte II est une sorte d’antinomie de l’Acte I. 
 
 
 
CONTEXTE DES REPRESENTATIONS 
 
L’Acte I et l’Acte II sont des spectacles modulables qui s’adaptent selon les 
conditions d’accueil d’une durée d’environ 30 minutes. La régie technique est 
légère et les deux pièces chorégraphiques peuvent se jouer de manière 
indépendante ou à la suite. 
Roberte & Robert souhaite donner la possibilité à des petites structures d’offrir 
une programmation avec des artistes émergents, en margent des grandes 
institutions. 
La transmission fait aussi partie de l’éthique de la compagnie. Elle permet des 
rencontres avec tout public confondu, conscient du potentiel des échanges que 
cela génèrent. 
 
 
Nous partageons l’idée que danser est un jeu d’actions multiples et infinie de 
combinaisons possibles. 
Avec Roberte & Robert nous nous imposons la contrainte de toujours partir de 
ce que nous sentons et observons concrètement. 
Le but étant d’aller au plus proche et au plus vrai des conséquences générées 
par une action, afin qu’elle soit le moteur principal du mouvement. 
L’envie est de donner à voir au spectateur la force expressive du corps, de 
l’inviter à la réflexion pour le laisser libre d’interpréter un langage qui est pour 
Roberte & Robert celui de l’action que nous pensons universel. 
 
 
 
AGENDA : ACTE I & ACTE II 
Programmés au Festival, Mouvement sur la ville en juin 2018 à Montpellier.  
Deux résidences sont prévues à Montpellier, accueillis une semaine à la Salle 3 
par la chorégraphe Hélène Cathala, et une semaine à l’Espace Bernard 
Glandier avec le soutien du Chorégraphe Didier Théron. 
 
La programmation est en cours et nous recherchons des partenaires et des 
collaborateurs pour finaliser notre projet. 
 
 
 



 
BIOGRAPHIES 
 
Lorenzo Dallai débute la danse contemporaine en Italie, et vient en France 
pour suivre la formation professionnelle "E.X.E.R.CE" 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. Il pratique le 
Yoga et obtient le certificat en Yoga Iyengar. Diplômé d’Etat en danse 
contemporaine, Lorenzo donne régulièrement des cours de danse et des 
ateliers auprès d’un large public. Chorégraphe-danseur et pédagogue depuis 
2015 Lorenzo développe une recherche chorégraphique au sein de Roberte & 
Robert. 

 
 
Sandrine Frétault suit un parcours atypique et commence par le patinage 
artistique avant de se diriger vers la danse. Elle obtient son Diplôme d’Etat en 
danse contemporaine et enchaîne cinq années collaboration avec Jean-Pierre 
Alvarez. 
En 2010 elle entreprend une carrière en solo avec la création d'une 
performance chorégraphique, L'évanouissement de Karlotta qu’elle met en 
scène régulièrement. Titulaire d’un Master Théories et Pratiques des Arts 
vivants depuis 2013, Sandrine poursuit son travail de Chorégraphe-danseuse 
et de transmission. Depuis 2015 elle développe une structure de recherche 
chorégraphique avec le projet Roberte & Robert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 



Fiche Technique 
 

 
Equipe 2/3 personnes :  
Chorégraphes interprètes : Lorenzo Dallaï et Sandrine Frétault 
 1 Technicien-éclairagiste. 
 
 
 
Roberte & Robert : pièce chorégraphique (duo) pour plateau, possibilité de 
jouer en extérieur. 
 
Durée :  
Acte I & Acte II = 55 minutes  
Acte I (seul) = 30 minutes  
Acte II (seul)= 25 minutes 
 
 
Si Conditions Plateau : 
Espace scénique : dimension  8m x 8m 
Tapis de danse 
Boîte noire 
 
 
Régie Son et lumière selon structure d’accueil : 
Musique enregistrée, support de diffusion : USB, CD. 
Plan lumière sur demande 
 
Planning :  
Prévoir 1 journée la veille de la représentation : mise en place technique et 
répétition générale. 
 
Frais : 
Transports, hébergements, défraiements à la charge de la structure d’accueil.  
 
Prix de vente : merci de nous contacter 
 
 
 

 
 
Direction artistique  
Lorenzo Dallaï & Sandrine Frétault 
 
	roberteetrobert@gmail.com 
Lorenzo : 033 6 09 06 16 68 
Sandrine : 033 6 20 78 55 53 
 
www.roberteetrobert.com 


