
danses en l’R 

L’ESPRIT DE LA RUCHE
Un poète doit laisser des traces de son passage, 

non des preuves. Seules les traces font rêver.
René Char
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Nourrie par une véritable fascination pour l’homme, la compagnie propose à partir de che-
minements collectifs, un travail de mise en espace de tableaux vivants, charnels et débri-
dés.
Temps de spectacles avant tout, proches de la farce souvent, les oeuvres convoquent sur 
le plateau, sans hiérarchie, gestes et mots, également images, engagements physiques à 
la clé. N’hésitant pas aussi à placer le spectateur au coeur de ses dispositifs scéniques, la 
compagnie fait sienne à sa manière la question politique du spectacle.
Se polarisant sur les individus et leurs difficultés à se déterminer au quotidien, Danses en 
l’R pratique le décalage, rendant les choses évidentes et visibles. Redonner son sens au 
geste, aisément perceptible est effectivement ce vers quoi tend le travail de la compagnie.
Animées ainsi par une poétique du réel, les formes se déploient sur scène et peuvent s’ou-
vrir en instants uniques, moments suspendus, étranges et oniriques loin de toute figure 
usuelle.

La ligne artistique du projet de l’association pour les années à venir s’articule autour de la 
notion d’ « irrévérence » et ses déclinaisons au sein des actions développées (éducation 
artistique - action culturelle - recherche - création…). 
Elle questionne notamment la notion d’anormalité et de normes à travers le handicap.

Créée en 1998 sur l’ile de la Réunion par Eric Languet, la compagnie a produit à ce jour 20 
pièces diffusées à l’échelle locale, nationale et internationale (Afrique du Sud,Mozambique, 
Madagascar, Nouvelle Zélande …..).

DANSES EN L’R 
Compagnie Eric Languet
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La compagnie Danses en l’R a ouvert en 2010 le centre chorégraphique Le Hangar – Lieu 
dédié à la création chorégraphique à Saint-Gilles-Les-Bains (La Réunion). 

Durant 5 années, le Hangar a été un lieu d’accueil des compagnies en quête d’un réseau, 
lieu de création où les artistes peuvent mener leur processus de création dans leur quasi 
intégralité, du travail en studio au premier rendu public.

Aujourd’hui le Hangar se positionne comme un lieu de recherche et de création autour du 
corps en mouvement et autour des questions de la norme /a-normalité, de prise de risque 
artistique et d’irrévérence.

Rendez-vous permanent pour explorer, découvrir, expérimenter la danse et l’ouverture sur 
le métier de danseur, où les professionnels de la danse peuvent assister aux cours et suivre 
un entrainement régulier. Expertise dans la structuration d’une compagnie de danse, le 
Hangar est également une école favorisant le développement de la pratique de la danse 
dans tous ses styles et pour tous les niveaux qui accueille plus de 200 élèves par an pour 10 
professeurs et 7 disciplines.

LE HANGAR
Centre chorégraphique Eric Languet
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CHOREGRAPHE 
Eric Languet

S’il sait en accepter les codes et conventions, Eric Languet avoue n’avoir jamais su s’inté-
grer à un groupe. Et c’est sans doute ce sentiment d’illégitimité qui nourrit depuis trente 
ans son parcours de danseur et chorégraphe, questionnant la marge, l’a-normalité, invitant 
au bal ceux que la vie ne destinait pas à danser.
Des groupes, il en a pourtant intégré quelques-uns, et non des moindres. 

Après avoir découvert la danse à l’île de La Réunion, où il a grandi, il étudie au CNR de 
Rueil-Malmaison et embrasse la carrière de danseur classique. Une carrière qui le mènera 
à l’Opéra de Paris, puis au Royal New-Zealand Ballet où il sera nommé danseur étoile puis 
chorégraphe résident. S’il y respecte la hiérarchie de mérite, il goûte en revanche moins 
l’étiquette que son statut de danseur étoile lui suggèrerait d’adopter.
La rencontre du travail de Jiri Kylian, William Forsythe et Douglas Wright, infuencera alors 
son esthétique et son propos chorégraphique. Danseur pour le Meryl Tankard Australian 
Dance Theatre, il expérimente le travail de compositon instantanée avec Mark Tompkins et 
l’approche du théâtre physique avec le Zéro théâtre. 

La voie de Danses en l’R, compagnie qu’il crée en 1998 à La Réunion, est alors tracée : 
celle d’une danse de l’humain dans la société, mettant en scène l’individu et ses difficultés
dans ce qu’ils ont de plus simple, le geste. Sa conception du beau et ses techniques 
de travail évolueront encore grâce à deux rencontres essentielles, celles avec Lloyd 
Newson, sous la directon duquel il travaille au sein du DV8 Physical Theatre pour 
la création de The cost of living en 2000, puis celle de David Toole, formidable dan-
seur né sans jambe, avec qui il tourne en Europe pour la reprise de cette création.

La beauté, chez Eric Languet, n’a désormais plus de rapport avec l’esthétique des corps. 
Elle se situe ailleurs, dans les failles, les fêlures, la subtilité et l’ambigüité des rapports à 
l’autre.

Formé à la danse intégrée par Adam Benjamin, co-fondateur de la compagnie Candoco, 
Eric Languet mène depuis 2004 un programme d’ateliers en lien avec les institutions et les 
hôpitaux de La Réunion, ELEC, « Espace Libre Et Change », mêlant danseurs valides et han-
dicapés. Il a intégré à sa compagnie Wilson Payet, danseur en fauteuil formé dans le cadre 
de ces ateliers, interprète de quatre de ses créations, « Attention fragile » (2012) et « Frag-
ments d’un discours lumineux » (2014), «Fragments d’un corps incertain» (2016) et «Ma vie 
sans bal» (2016), créations dans laquelle Eric Languet danse. Car le chorégraphe n’a jamais 
cessé de danser et nourrit aussi ses créations de ses expériences d’interprète. Celle avec 
Robyn Orlin en 2013, sur « In a world full of buterfies, it takes balls to be a caterpillar, some 
thought of falling… » a d’ailleurs certainement conforté sa vision chorégraphique, entre 
théâtre – physique, performance et pouvoir de subjuguer de la danse.
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Depuis la création de la compagnie Danses en l’R, Eric Languet a systématisé une trans-
mission auprès des danseurs de ce secteur en voie de professionnalisation à La Réunion 
dans les années 2000.

Depuis  plus  de 15 ans de transmission, d’accompagnement et d’aventure artistique par-
tagée, plusieurs danseurs et danseuses aujourd’hui reconnus localement et au niveau na-
tional sont passés par les cours, les stages, les spectacles dirigés par le chorégraphe.

Dernièrement, le travail de transmission effectué autour de la danse inté-
grée depuis 2004 et la mise à disposition du Hangar auprès des compagnies de 
danse locale dans un environnement réunionnais manquant cruellement d’ou-
til de travail pour la danse, témoignent de cet esprit d’ouverture et de partage.

Dans cet esprit, la transmission à de jeunes danseurs est un des axes 
fort du projet artistique dans les années à venir : le projet les lignes d’R.
Depuis le mois d’août 2016, Danses en l’R accompagne quatre jeunes danseurs dans 
un parcours artistique et pédagogique sur les trois prochaines années en assu-
rant une progression dans leur formation. Il ne s’agit pas seulement de leur trans-
mettre l’esthétique et les processus de création d’Eric Languet, mais aussi l’ap-
proche pédagogique et les valeurs qui sous tendent la démarche de Danses en l’R.

LES LIGNES D’R

Un projet de transmission et d’accompagnement de 
l’émergence



LE PROPOS 

«L’Esprit de la Ruche», c’est un concept, un sujet d’étude sociologique réalisé par le biais 
du corps et de la danse ... Inspiré de l’émission «Sur les épaules de Darwin», ovni radio-
phonique du samedi sur France Inter, où Jean-Claude Ameisen, tout à la fois médecin bio-
logiste et conteur, propose aux auditeurs un voyage autour de l’oeuvre de Charles Darwin.
Ameisen a un jour entrepris de décortiquer «la démocratie des abeilles», et de décrire 
ainsi la «danse frétillante des abeilles» comme moyen de communication. Cette danse 
permet de donner des informations très précises nécessaires au travail des butineuses.

Interpellé par le sujet, le chorégraphe Eric Languet entame un travail de recherche intitu-
lé «les vaines constructions», sur les traces de notre passage et les traces que la danse 
laisse.
A l’image du travail incessant des abeilles, «L’Esprit de la Ruche» est une première ré-
ponse poétique à ce besoin de construction qui nous porte tous.
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REPRESENTATIONS

SAMEDI 08 ET DIMANCHE 09 OCTOBRE 2016 AU FESTIVAL DANSE PÉI

VENDREDI 04 NOVEMBRE 2016 AU CINÉ ROYAL A ST-JOSEPH - 20H / TOUT PUBLIC

MARDI 08 ET MERCREDI 09 NOVEMBRE À LESPAS A ST-PAUL - 10H / SCOLAIRES 

MERCREDI 09 NOVEMBRE À LESPAS - 20H / TOUT PUBLIC

DISTRIBUTION

Chorégraphe : Eric Languet
Assistantes chorégraphes : Soraya Thomas et Mariyya Evrard
Interprètes : Eva M’Dhoihoma, Sarah Dunaud, Cédric Marchais et Brice Jean-Marie
Régisseur : Nicolas Henri
Production : Danses en l’R - compagnie Eric Languet
Co-production : Lespas culturel Leconte de Lisle
Création réalisée avec le soutien du Séchoir, scène conventionnée de St-Leu
Durée : 30 min version courte et 60 min version longue
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MA VIE SANS BAL

Création 2016
Avec le soutien de ‘Le Séchoir’ -
scène conventionnée de St-Leu

Dans cette conférence 
dansée de vingt à trente 
minutes, Eric Languet et 
Wilson Payet abordent de 
façon légère et décom-
plexée le handicap dans 
toutes ses dimensions : 
sociale, symbolique, phi-
losophique et poétique. 
Forts d’une expérience de 
15 ans en danse intégrée, 
ils nous livrent en mou-
vements et en mots leur 
vision à la fois réaliste, 
provocante et émouvante 
de ces mondes que l’on 
réunit sous le terme gé-
nérique de «Handicap».

FRAGMENTS D’UN CORPS 
INCERTAIN

Création 2016
En co-production avec Le Centre 
Dramatique de l’Océan Indien

Des bois de cerfs, une 
étrange structure métal-
lique et un jeu d’éclairage 
semblant rendre l’espace 
mouvant. Le chorégraphe 
et danseur Eric Languet 
campe sa nouvelle créa-
tion dans un univers oni-
rique porté par la musique 
de Yann Costa. Il fallait 
sans doute l’inquiétante 
étrangeté de cette scéno-
graphie sobre et lourde 
de symboles pour aborder 
cette pièce intime. La plus 
intime du chorégraphe.

FRAGMENTS D’UN DISCOURS 
LUMINEUX

Création 2014

Performance improvisée 
basée sur la structure du 
« Grand pas de deux clas-
sique » fixée par Marius Pe-
tipa, chorégraphe et maître 
de ballet du 19ème siècle
Fragment d’un discours 
lumineux, est une impro-
visation sous contrainte 
dans laquelle, la mu-
sique, la gestuelle et la 
structure peuvent être re-
visitées à tout moment.

PIECES EN DIFFUSION 



DANSES EN L’R - COMPAGNIE ERIC LANGUET
LE HANGAR - CENTRE CHOREGRAPHIQUE ERIC 
LANGUET 

20 rue des Navigateurs
Ateliers du Trapèze
97434 Saint-Gilles les bains
La Réunion

02 62 88 72 37

www.danses-en-l-r.com
facebook.com/DansesenlR

www.hangar.re
facebook.com/LeHangar.Reunion

RESPONSABLE ARTISTIQUE - CHOREGRAPHE
Eric Languet
0692 61 59 42
ericlanguet@danses-en-l-r.com

ADMINISTRATION
Ethel Dubois
02 62 88 72 37
administration@danses-en-l-r.com

PRODUCTION / DIFFUSION
Grégory Douriez
06 92 29 54 95
production@danses-en-l-r.com

COMMUNICATION / COORDINATION
Amandine Lépissier
0692 60 21 79
ecole-de-danse@danses-en-l-r.com

Créée en 1998 sur l’ïle de la Réunion par Eric Languet, la compagnie a produit à ce jour 21 pièces diffusées à l’échelle locale, nationale et internatio-
nale : Traces d’amour (1999) / Le champ des limites (2000) / L’Arène (2001) / Faux Ciels (2003) / Quelques signes du présent (2004) / Chemins faisant 
(2004) / Carnets de bord (2005) / On était tous là pour s’aider (2006) / Le Blanc entre les mots (2006) / J’embrasse pas (2007) / L’instant parfait (2008) 
/ L’homme qui tombe (2009) / Huit jours autour du monde avec Mme Lebowsky (2011) / Somewhere, out there, life was screaming (2012) / Attention 
fragile (2012) / L’esprit de la ruche (2013) / La vie de chacun d’entre nous n’est pas une tentative d’aimer. Elle est l’unique essai (2014) / Fragment d’un 
discourt lumineux (2014) / Bbeals (2015) / Fragments d’un corps incertain (2016) / Ma vie sans bal (2016)

Danses en l’R – Compagnie Eric Languet est gestionnaire du Centre chorégraphique le Hangar. La compagnie est conventionnée par le ministère de 
la Culture et de la Communication (Direction des Affaires culturelles – Océan Indien), le Conseil Régional, le Conseil Général de la Réunion. Elle est-
soutenue par la commune de Saint-Paul et le TCO, membre de la fédération Régionale des lieux de spectacle vivant de la Réunion, de la plateforme 
Danse de la réunion et le réseau européen de chorégraphe Studiotrade   

danses en l’R 


