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LE SPECTACLE
Soutenir, supporter, étreindre, rattraper, peser, ployer. 
La figure du porté peut englober bien des façons 
d’envisager le rapport à l’autre. À travers deux duos 
simultanés, un duo féminin et un duo masculin, 
Mélanie Perrier revient à ce que cette figure de la 
danse signifie vraiment : porter l’autre et accepter 
d’être porté. Elle explore ainsi la fragilité du rapport 
à l’autre éprouvé à l’aune de l’éthique du « care ».  
Assumant leur vulnérabilité, ces corps-là nous 
submergent de tendresse et révèlent la puissance de 
la douceur quand celle-ci est dévolue à l’altérité, cette 
attention portée à l’autre.  Grâce à un plateau irradié 
de lumière blanche, vaporeuse et ambivalente, chaque 
geste devient un événement sensible où les relations 
entre les interprètes restent sur le fil. La création 
sonore englobante réalisée en temps réel s’infiltre 
dans l’espace dans une tension permanente avec les 
interprètes et ouvre sur un dialogue inédit. 

Plutôt que de raconter, ils font ressentir, conviant 
les spectateurs à une véritable expérience sensible, 
musicale et lumineuse. Par la générosité de son 
message et la douceur qui en émane, cette pièce 
est un parfait antidote aux maux de notre monde 
(pandémie, brutalisation des rapports sociaux, 
banalisation des discours de haine et de rejet...).

AUTOUR DU SPECTACLE

Sieste sonore proposée par la Cie 
en salle de commission de 13h30 à 14h

Table ronde « Le Care : Une éthique de l’attention à 
l’autre » animée par Frédéric Worms en présence de 
Mélanie Perrier, sur la mezzanine à 15h30

Care Manifesto à lire dans le hall 

Sélection de livres dans le hall à l’issue du spectacle
en partenariat avec la Librairie 47° NordLAFILATURE.ORG

RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
EN LIGNE
en flashant 
le code ci-dessous



LA PRESSE EN PARLE
« Dans Care, on y perçoit que les 
puissances de la danse – le potentiel 
relationnel qu’elle investit, l’intelligence 
sensible des rapports qu’elle travaille – 
se situent aussi bien tout ailleurs, 
quant à leur sens profond, qu’au stade 
de la monstration sur un plateau. Dans 
la vie. Dans le monde (...) » Gérard Mayen

« Mélanie Perrier et ses danseurs 
déploient avec beaucoup de finesse 
tout ce que la notion du porté peut 
recouvrir : étreindre, retenir, se 
rattraper, soutenir, peser, ployer. 
On suit sans s’arrêter leur cheminement 
dans l’appréhension et la connaissance 
du corps de l’autre. La musique de 
Méryll Ampe révèle elle aussi la notion 
de pesanteur, la répétition de l’effort 
pour soutenir l’autre, et participe 
pleinement à la construction de cette 
ambiance quasi fiévreuse. Care est 
d’une sensualité insoupçonnable 
et d’une tendresse infinie. » Laura Aknin

MOTS DES SPECTATEURS
C’était magique. 
Valérie, 46 ans

Des mouvements simples et difficiles.
Brandon, 15 ans

Ça donne envie de prendre soin de 
quelqu’un d’autre. 
Eryn, 9 ans

Franchement les danseurs sont forts, 
ils ont beaucoup de talent. 
Melinda, 14 ans

Et de sentir la lourdeur du poids d’un 
corps. 
Sophie, 42 ans

J’appréhendais tout le temps la suite, 
quels portés ils allaient faire. Ce 
spectacle m’a vraiment plu. 
Dominique, 16 ans

C’était comme des ours polaires qui se 
faisaient des câlins. 
Octave, 4 ans

Finement sensuel et envoûtant. 
Philippe, 52 ans

Il faut aller voir Care avec quelqu’un 
que l’on aime. 
Justin, 14 ans

C’est important d’aller voir Care pour 
apprendre à prendre soin de quelqu’un. 
Sahid, 15 ans

On dirait comme des plantes qui 
poussent tout doucement. 
Linda, 12 ans

Les variations Goldberg de la douceur. 
Nathalie, 59 ans

J’ai eu l’impression qu’on m’a pris dans 
les bras pendant une heure. 
Nina, 24 ans

J’ai eu peur pour chacun d’entre eux.
Théo, 11 ans

J ’ai retrouvé la vulnérabilité propre à 
l’éthique du Care. 
Patricia, 49 ans

Cela m’a fait du bien. 
Laura, 23 ans

Voir Care, c’est être portée alors 
qu’on s’est endormie sous un plafond 
de trapézistes. Humaine douceur et 
équilibre en réajustement permanent.
Marie-Juliette, 38 ans



MÉLANIE PERRIER
Après une décennie où elle articule 
performance et images, Mélanie 
Perrier poursuit dans le champ 
chorégraphique et fonde La 
Compagnie 2minimum en 2011. 
Elle y défend une « virtuosité de la 
relation » à travers ses créations, sa 
manière de créer des équipes, ses 
adresses auprès de publics, pour 
une nouvelle éthique de fabrique de 
la danse. Mélanie Perrier porte une 
attention particulière à l’articulation 
entre la danse et la lumière, la danse 
et la musique, pour donner lieu à des 
expériences perceptives et sensibles 
autour des relations contemporaines. 
L’écriture chorégraphique suit ainsi 
une géographie du corps dans une 
conscience intime du temps et sur les 
bords du visible pour, à chaque fois, 
offrir une expérience bienveillante 
de spectacle. La question du « deux » 
reste centrale dans sa démarche 
artistique depuis 20 ans et l’amène 
à créer des projets pour le plateau 
comme pour des lieux du patrimoine 
ou tout récemment en ligne, avec un 
souci grandissant pour l’expérience 
sensible du spectateur.

Considérant la danse comme vecteur 
de relations dans et hors des théâtres, 
Mélanie Perrier est attachée aux enjeux 
contemporains de la transmission. À ce 
titre, elle a mené de vastes projets axés 
sur la vulnérabilité auprès de publics 
diversifiés, allant des personnes 
hospitalisées aux personnes âgées, de 
tous jeunes enfants aux personnes en 
situation de handicap ou de précarité.  
La danse devient ce qui nous met en 
lien.

Aujourd’hui, la compagnie compte à 
son répertoire 7 pièces pour le plateau, 
4 performances-créations sur mesure 
pour le patrimoine, 2 créations pour 
une vingtaine de danseurs amateurs,  
4 formats d’extensions et 9 projets à 
l’adresse de publics spécifiques, 
et agrège autour de son travail 
artistique un réseau de partenaires 
franciliens et nationaux.

Mélanie Perrier a été artiste 
compagnon-ne au Manège, Scène 
nationale de Reims, puis artiste 
associée au Centre Chorégraphique 
National de Caen en Normandie, ainsi 
qu’à Points Communs, Nouvelle Scène 
nationale de Cergy.
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