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dbddbb

On sait depuis longtemps que la marche est à l’origine, ou presque, de 
toutes les danses. Et si les figures de la danse classique s’appellent des 
« pas », la coïncidence n’est pas fortuite. Toujours est-il que la marche 
au pas évoque dans notre esprit une idée d’ordre et d’uniformité, tant 
par sa structure très réglée que par l’espace linéaire dans lequel elle 
s’inscrit le plus souvent. Que se passerait-il alors si, à partir de cette 
cadence parfaitement organisée avec ses chants en « réponse » et ses 
avancées solidaires, se glissaient des décalages, des asymétries, des 
superpositions de rythmes plus complexes les uns que les autres ? 
Et si, en plus, les chants s’atomisaient à quelques phonèmes de 
poésie dadaïste et des poèmes simultanés polyglottes, pour n’être 
plus qu’une matière, un paysage sonore polyrythmique produit en live 
sur scène ? Peut-on parler encore de « marche » quand ses repères 
traditionnels et maîtrisés semblent sombrer dans une forme de chaos, 
quand le groupe semble onduler plus qu’avancer d’un même pas ?

Coro coro coro coro
Hanso hanso hanso hanso
Leevlo leevlo leevlo leevlo
Herra skella herra skella
Omni omni omni omni
Patsu patsu patsu patsu

Rayma rayma rayma
Helsy helsy helsy
Milnu milnu milnu
Rafta Rafta Rafta
Eechu Eechu
Cwaller
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Daniel Linehan

Né en 1982, Daniel Linehan est danseur et chorégraphe 
à New York avant de s’installer à Bruxelles en 
2008 où il suit le Cycle de Recherche à P.A.R.T.S. 
En tant qu’interprète, il travaille entre autres avec 
Miguel Gutierrez et Big Art Group. Dans ses propres 
chorégraphies, Daniel Linehan cherche à obscurcir 
en douceur la frontière qui sépare la danse de tout le 
reste. Il aborde la création de performances du point 
de vue de l’amateur curieux, en testant les nombreuses 
interactions entre la danse et les formes de non-
danse, à la recherche d’improbables conjonctions, 
juxtapositions et parallèles entre les textes, 
mouvements, images, chansons, vidéos et rythmes. 

En 2007, il crée le solo Not About Everything* qui est joué 
dans de nombreux pays. Puis il présente Montage for 
Three (2009), Being Together Without any Voice (2010), 
Zombie Aporia (2011), Gaze is a Gap is a Ghost (2012), 
The Karaoke Dialogues (2014), Un Sacre du Printemps 
et dbddbb (2015), ainsi que Flood (2017). Cette dernière 
création met à l’honneur les processus d’apparition et 
de disparition en s’interrogeant sur l’obsolescence et son 
influence sur notre façon d’envisager le monde qui nous 
entoure.

Daniel Linehan travaille également sur des projets plus 
particuliers, comme le livre A no can make space (2013) 
ou encore Vita Activa, un atelier autour des fonctions 
de temps et de travail. Depuis 2015, il développe ses 
projets au sein de sa compagnie Hiatus, soutenue par 
les autorités flamandes. 

* spectacle présenté à La Filature en 2013

www.hia-tus.org



à découvrir prochainement

Belle 
d’Hier
Phia Ménard
Cie Non Nova

jeu. 27 avril 19h
à La Filature

danse

Phia Ménard s’empare des mythes que véhiculent 
les contes que lisent les petites filles. À les en croire, 
leur propre vie ne trouverait sens qu’au moment de 
rencontrer le prince charmant. C’est le genre d’idées 
congelées dans les esprits que l’artiste veut dissoudre. 
Des figures totémiques sont réalisées en glace pour 
chaque représentation que l’on sort alors de chambres 
froides avant de leur régler leur compte dans un grand 
ballet fantastique !
+ rencontre «entre-vous» jeu. 27 avril 20h30

Battleground
Louise Lecavalier

mer. 17 mai 20h

danse à La Kaserne 
de Bâle

aller-retour en bus
depuis La Filature

Force intranquille, amazone des temps modernes, 
Louise Lecavalier voit la danse comme un art radical, 
une lutte autant physique que psychique, un défi 
de tous les instants. Battleground est une quête 
insolite où deux personnages aux combats dérisoires 
s’affrontent, se dérobent, se livrent... Leur recherche 
farfelue sur le sens de l’existence est très librement 
inspirée du roman d’Italo Calvino, Le Chevalier 
inexistant.

Modules 
dada
Alexis Forestier

mer. 31 mai 20h

théâtre musical
à La Filature

En 1916 à Zurich naissait le mouvement Dada qui a 
bouleversé le 20e siècle par ses multiples irrévérences. 
Son inventivité formelle, plastique et sonore allait 
nourrir tous les mouvements artistiques alternatifs 
à venir : Situationnisme, Fluxus, Arte Povera, Punk… 
C’est justement de la scène punk qu’est issu le 
bricoleur de génie Alexis Forestier. Il explore avec 
sa singulière désinvolture une histoire Dada où se 
succèdent des installations bancales et d’improbables 
poèmes sur fond de sonorités noise et indus.
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