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NOTE D’INTENTION 

Ce nouveau projet de création naît d’un désir de s’emparer de la notion d’ennui par le corps. L’ennui en 
groupe, l’ennui comme forme d’une attente, comme forme du temps étiré.   

Cette notion de temps long dans la danse, Sylvère Lamotte l’a déjà abordé dans sa première pièce, 
Ruines. Une pièce très physique où la lenteur et la poétique des corps questionnaient le regard du 
spectateur. Cette fois, le chorégraphe prolonge sa réflexion et propose une Odysée collective pour 
l’ennui. 

Cette réflexion autour du temps d’un spectacle, d’un mouvement, a toujours accompagné Sylvère 
Lamotte, que ce soit en tant que danseur ou chorégraphe. La notion d’ennui sera abordée au travers 
de la physicalité et de la poétique des corps, avec l’envie de rappeler que s’ennuyer est une chance. 
Un temps humain nécessaire à l’imagination, à toute production artistique 

« Enfant, j’ai eu la chance de m’ennuyer.[…] L’ennui de mes après-midi d’enfance était un voyage où le 
temps m’appartenait, un espace où j’ai fabriqué d’immenses rêves, un monde sans commencement ni 

fin […] ». 
L’Ennui des après-midi sans fin de Gaël Faye 

En replongeant dans ses souvenirs d’enfances, Sylvère Lamotte a connecté cette question de l’ennui 
avec celle de l’attente pendant ces longs après-midi des dimanches sans fin, des crêpes sur le Billig, 
où l’excitation laissait place à ce sentiment de découragement, qui étirait le temps. Dans ce laps de 
temps, qui paraissait interminable, c’est vers la danse qu’il se tournait, le corps devenant un outil 
malléable et inépuisable de détournements poétiques. 

Voyage au bout de l’Ennui se conçoit comme une invitation à embarquer pour une terre d’imaginaire et  
de rêverie, qui ne sera pas sans rapport avec le temps de l’enfance.   

Le chorégraphe entend parler de l’ennui avec un groupe de cinq danseurs, même si dans notre 
inconscient collectif, s’ennuyer est plutôt apparenté à un état solitaire. Pour les danseurs, embarquer 
dans un voyage pour l’ennui pourrait sembler contre-nature car danser c’est fondamentalement 
effectuer des actions. Découle alors une multitude de questions : sous l’immobilité apparente quels 
mouvements peuvent exister ? Quels réels mouvements produit l’ennui ? Qu’est-ce qu’un corps de la 
non-action, du non-vouloir ? Est-ce possible de s’ennuyer seul au milieu d’une foule ? L’ennui peut-il 
être un élan collectif et non un constat ? Allez venez, on s’ennuie !  



Avec cette pièce, le chorégraphe s’adressera en particulier aux jeunes générations, mais que l’on ait 7 
ou 77 ans, ce voyage est destiné à notre âme d’enfant. Nous avons tous fait l’expérience de ce temps 
étiré, de ce sentiment de vacuité. C’est là que prend racine l’angoisse du temps perdu, voire la 
culpabilité de l’immobilité apparente. Face à la crainte que produit l’ennui dans notre inconscient 
collectif, les danseurs chemineront sur cette ligne de crête, les angoisses d’un côté, le jugement de 
l’autre, en allant vers cet imaginaire qu’ouvre ce « Hors-temps ». 

Hors-temps qui serait également le lieu de naissance des liens qui forment une idée. Ce serait dans ce 
temps perdu que nous chercherons à danser collectivement, reliant ennui et création. 

Dans ce rapport intime que j’entretiens à l’ennui et plus spécifiquement au temps qui stagne et 
s’éternise, le collectif m’est toujours apparu comme un espace de résonance salvateur. Non pas pour 
fuir ou « vaincre » l’ennui mais pour le prolonger, l’amplifier. Dans ce champs des possibles, on peut 
envisager de le partager. Qui ne se souvient pas d’un moment de solitude au milieu d’un groupe, 
captivé, émerveillé ? Ici le groupe amplifie mon état de conscience et s’évader n’a jamais été aussi 
facile qu’à contre-courant. Je souhaite cette ode à l’ennui profondément ludique où les corps 
collaborent dans un jeu de construction pour s’évader et continuer cette odyssée des errances.  

Danser l’ennui ne sera pas danser le rien. A la manière d’un funambule, ce sera danser une certaine 
expérience du temps, une façon de faire résonner le temps à jamais perdu. Ce sera chercher des états 
de suspensions et d’errances. Les danseurs au plateau seront pareils aux chats et à leur manière 
fascinante et secrète de remplir leurs journées. A la manière d’Alice (chez Lewis Caroll) dans son 
moment d’ennui, ils suivront leur instinct vers un monde imaginaire. 

Quelques mots du processus de création  

Cinq danseurs, trois hommes et deux femmes seront au plateau. Au cours de ce voyage, toute la 
virtuosité et l’onirisme des danseurs se déploieront. Dans son écriture de la danse contact, 
notamment à travers la figure du porté, Sylvère Lamotte continue sa recherche sur le pouvoir 
poétique du corps. Les corps comme autant d’appuis pour chercher ces états de suspensions 
collectifs ou solitaires. Dans ce jeu de construction et d’emboîtement des corps l’architecture de ce 
groupe de danseurs doit faire entrevoir les monstres et chimères de ces paysages lointains, imaginés. 
La recherche au plateau se fera à partir du caractère fantastique d’un mouvement dansé. Danser non 
pas pour se divertir les uns les autres mais comme un art de l’évasion, de la suspension. 

La notion de détournement d’un geste de son utilité première sera au centre des attentions. Pour la 
première fois le processus de création commencera par un temps de travail commun à la table avant 
de passer en laboratoire d’expérimentation en studio. Penser un spectacle en itinérance imaginaire 
induit une certaine narration qui sera scénarisée en amont du plateau pour y être transformée. 
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