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danse

Le monde d'Hélène Rocheteau au plateau
endant deux semaines, la dernière création, « La Nuit Rocheteau, est très important.
P
chorégraphe Hélène Ro- manquante III », en compagnie Cela permet une immersion plus
cheteau est en accueil studio au de ses interprètes et deux mu- grande du spectateur dans la
Centre chorégraphique national de Tours. Elle y travaille sa

La danseuse et chorégraphe
Hélène Rocheteau.
(Photo La Belle Orange)
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siciens.
Hélène Rocheteau, qui s'est
formée à la danse contemporaine et au théâtre à l'université
François-Rabelais de Tours,
s'intéresse, dans ce troisième
volet de son triptyque à la
transe et au rapport à l'obscur.
« Le premier était un solo, explique la danseuse et chorégraphe. Le deuxième, un duo.
Là, dans le troisième, on est sur
une pièce de groupe. Le rapport
aux autres, à la communauté
avec l'idée de quelque chose de
rituel, de créer un espace-temps
particulier, est au cœur de la recherche. »
Au plateau, les interprètes sont
accompagnés par deux musiciens : Jean-Baptiste Geoffroy,
qui a signé la partition des deux
premiers volets de « La Nuit
manquante », et Jérôme Vassereau. Les deux Tourangeaux se
connaissent bien : ils sont les
deux moitiés du groupe Pneu.
« Le f ait que les musiciens soient
au plateau, continue Hélène

pièce. »
Pour son « Heure curieuse »,
qui clôt traditionnellement les
résidences de chorégraphes au
CCNT, vendredi soir, l'artiste
et ses interprètes présenteront
deux teasers des « Nuits manquantes I et II » et un extrait du
troisième pour « rentrer dans
l'atmosphère de la chorégraphe ». Un temps d'échange
avec la jeune danseuse est bien
sûr prévu.
« La Nuit Manquante III » sera
créée à Emmetrop, à Bourges
(Cher), le 15 décembre. Le lendemain, 16 décembre, la pièce
sera donnée au CCNT dans le
cadre du rendez-vous « Coup
de projecteur » sur les chorégraphes installés en région
Centre-Val de Loire, Spot.
D. Co.
Vendredi 29 septembre,
à 19 h, au CCNT, 47, rue
du Sergent-Lec I e rc
à Tours. Entrée libre
sur réservation au 02.18.75.12.12.
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