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Roberte & Robert 
 
La compagnie Roberte & Robert est créée en 2015 par Sandrine Frétault et Lorenzo Dallaï, 
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 
 

L’origine du projet WESEN vient d’un questionnement sur ce qui fait qu’un être apparaît dans 
sa forme, son entité, qu’il est présent au monde ? Et de surcroit qu’est ce qui émane du corps 
de l’artiste, quand immergé dans l’espace-temps de la représentation, l’acte ou l’œuvre 
prend vie. 
Et quels individus serions-nous sans les interactions qui nous animent, sans la confrontation 
aux autres, aux éléments qui nous entourent, sans ces rencontres qui façonnent l’Être : Le 
WESEN ? 
 
 « Qu’est-ce qu’une rencontre ? »  
Tout être humain est témoin du monde mouvant qui l’entoure, sans cesse en interaction, 
projeté dans la rencontre qui le structure, le modifie, façonne son existence toujours en 
devenir. Comment l’être évolue-t-il, se modifie-t-il et par quel moyen ? 

Autant de questions qui nous sont apparues lors de notre résidence au Foyer de l’enfance 
d’Aiguelongue. 
Fin 2019 le Département de l’Hérault s’associe au Foyer de l’enfance d’Aiguelongue à 
Montpellier pour accueillir Roberte & Robert en résidence de recherche pour leur future 
création. Le terrain n’est pas très propice à la pratique, mais fascinés par les corps sans cesse 
en mouvement, dans l’environnement professionnel et imprévisible du Foyer, 
Lorenzo et Sandrine vont se concentrer sur la dynamique de la rencontre. 
 
Sartre définit l’existence humaine comme « projet » au sens étymologique du latin pro qui 
signifie « devant, en avant » et jàcio, « Jeter, lancé ». L’existence, c’est d’être sans cesse jeté 
« devant » soi, hors de soi. 
Et la rencontre est cet événement qui, par excellence, me jette devant moi, m’invite à sortir 
de moi pour m’engager dans l’avenir, dans le monde–pour devenir et non simplement être. 
Charles Pépin 
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Dans WESEN, nous imaginons être protéiformes, sortes de créatures multifacettes qui 
apparaitraient pendant la rencontre, lorsque l’être se transforme, s’adapte, compose entre 
le soi et l’autre, dans l’altérité, entre le connu et l’inconnu. 
Pour cela nous utiliserons les sens à travers l’action directrice, RENCONTRER. 
 
Par quel moyen RENCONTER ?  
Les cinq sens nous permettent de nous relier, de connaitre notre environnement, de prendre 
conscience de l’altérité. Grace à eux, le corps perçoit, ressent, change d’état émotionnel, 
d’attitude. Tantôt passeur, tantôt récepteur, le corps est dans ce mouvement permanent 
d’échanges.  
TOUCHER-REGARDER-ENTENDRE sont les trois sens que nous retenons pour expérimenter 
et mettre en jeu le corps jusqu’à l’élaboration d’un protocole chorégraphique de la 
rencontre. Le protocole servira à l’écriture chorégraphique du spectacle.    
 
C’est avec son propre corps que l'on a connaissance du corps d'autrui : le corps est un.  
Instrument essentiel du support de l’activité mentale, mais aussi un instrument essentiel de 
l’activité relationnelle avec le monde et avec les autres.  Merleau Ponty 
 
 
PROTOCOLE DE RECHERCHE CHOREGARPHIQUE 
Identifier des situations et les actions en lien avec le toucher, le regard, l’ouïe   
• Envers soi-même  
• Envers les autres  
• Envers l’espace 

Deux directions à explorer pendant la rencontre : 
Phase I c’est moi qui agis / ACTIF 
Phase II je me laisse faire / PASSIF 
 
Pistes d’expérimentations avec les sens  
 
LE TOUCHER 
Comment je touche avec les différentes parties de mon corps ? 
Quand je me rapproche de l’autre pour le toucher avec différentes actions et qualités : 
attraper, caresser, presser, frotter, serrer, fort/ faible etc., qu’est ce qui passe ? 
Lorsque je m’approche du public, est-ce que je peux le toucher ? Comment, quel type de 
touché ? 
Identifier plusieurs façons de toucher ?  
Comment toucher l’espace ? Comment je sens le contact avec l’espace ? 
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REGARDER 
Comment je regarde en détail, dans la globalité ? 
Qu’est-ce que je regarde sur moi-même ? Qu’est-ce que je vois de moi à travers l’autre ? 
Comment je vois et regarde l’autre, de près, de loin ?  
Comment il me regarde ?  
Qu’est-ce qui nous transforme quand on regarde un autre être ? 
Comment je regarde le public ? Comment il me regarde ? Qu’est-ce que ça me fait ? 
Comment je regarde l’espace ?  
 
ENTENDRE - ECOUTER 
Est-ce que je peux entendre le son de mon corps ? Quels sont ces sons ? Quels sons je peux 
produire avec mon corps ?  
Écouter le public, sa respiration.  
Écouter le son de l’espace, comment je fais ? 
Écouter le son de la musique ? Comment elle agit sur mon corps, mon être ? 
 
Combiner ces trois approches cognitives : 
Regarder, toucher, écouter, être transformé pour créer le WESEN, cet être éternellement 
dans la rencontre, en devenir, libre.  
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WESEN 
 
Pièce chorégraphique pour plateau avec 1 danseur, 1 danseuse et 1 musicien en live. 

Scénographie WESEN  

Trio composé de solos dansés, en alternance avec des ensembles danse et musique.   
Le public sera placé en arc de cercle pour que nous restions en permanence dans le champ 
de vision des spectateurs. 
L’espace scénique sera le terrain de jeu de la rencontre, un lieu de communication directe 
entre le public et les artistes. Pour cela le dispositif scénique doit nous permettre une 
certaine proximité avec le spectateur afin qu’il se laisse rencontrer, qu’il puisse interagir avec 
nous pour faire apparaitre le WESEN.  

 

 

Costumes  
 
Personnages fantasmés, êtres protéiformes, multifacettes. 
Nous pensons à des costumes miroirs, miroir de l’autre, de la société, de la mode.   
 
L’être humain se revêt de ses habits pour qu’il puisse être « rencontré ». On rencontre 
quelqu’un dans quelque chose. Guy van Kerckhoven 
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La musique  

Rencontrer la musique, se laisser envahir par le rythme, la mélodie qui me bouleverse, qui 
me transcende, me transforme ?   
Elle viendra comme une troisième entité joindre, raisonner, impulser, matérialiser ce que le 
corps des danseurs vit dans l’espace bouleversé de la rencontre.  
 
Note de Cyril Pugliese compositeur et musicien  
 
La musique 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.  
 
 

Extension du projet - WESEN I 
LABORATOIRE D’ACTION CHOREGRAPHIQUE  
 
Avec la crise sanitaire notre interrogation initiale se heurte à une réalité imprévue. Nos 
réflexions sur l’action de rencontrer nous ont donné l’envie de partager l’expérience de la 
création artistique à tous les artistes potentiels qui existent en chacun de nous.  
Nous proposerons de ateliers de composition chorégraphique ouverts à tout public, sans la 
nécessité de prérequis.  
La réflexion et le processus de création seront autant individuels que collectifs. Le but étant 
de faire traverser des pistes de travail, à l’aide du protocole de la rencontre dans la pièce 
initiale WESEN, d’aller jusqu’à la production d’autres WESEN (WESEN I, II, III…) avec un public 
non averti, en France et ailleurs. 
 
	
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  
Spam - cie roberto Castello, Lucca, Italie 
La Scierie - Avignon  
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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 au sein de 
laquelle elle 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 dizaine 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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Annexe 1 - Illustrations 
 

 

 
Storm Thorgerson – Visuel album Wish You Were Here - Pink Floyd 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dali - La Métamorphose de Narcisse 1937 
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Direction artistique : 

Sandrine Frétault & Lorenzo Dallaï 
 
Contacts :  

Sandrine : + 33 (0) 620 785 553 
Lorenzo : +33 (0) 609 061 668 
 
Administration/Chargée de production  

Sophie Albrecht : + 33 (0) 7 82 03 82 75 roberteetrobert@gmail.com 

 

Association R&R 

Adresse siège social : 

BAT A1 - Résidence Ste Bernadette, 145 rue du truel, 34090 
MONTPELLIER Représentée par Jacqueline Montluçon, en sa qualité de 
Présidente 

Siret : 83795401500017 

Code APE : 9001Z 

N° de Licence :  2- 1114219 

 
La Compagnie est soutenue par la DRAC Occitanie, La Région Occitanie / 

Pyrénées- Méditerranée, le département de l’Hérault et la Ville de 
Montpellier. 
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Storm Thorgerson - Cover album Secret Society - Europe 
 


