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Cinq mètres carrés

Ils s’aiment, se détestent, ne se comprennent pas.
Ils se voient mais ne se regardent pas.
Aliénés dans un quotidien routinier, piégés par leur égocentrisme, l’espace entre eux 
a grandit autant que leur espace vital a rapetissé. 
Ils tournent en rond, suffoquent, se noient.
Une folie primaire et sauvage les pousse à retrouver une âme déchargée de conventions, 
un corps libre d’expression dans un retour à l’essence même de la vie.

Détails techniques

Durée : 30 min
Espace : Etendue d’eau de maximum 1,50m de profondeur et de minimum 4m de 
large sur 4m de long.

Le Concept

Pièce chorégraphique pour deux danseurs.
Un lavoir, un étang, un lac, une fontaine, 5m2  s’adapte au lieu qui l’accueille.
Enrichi par les particularités de chaque endroit, ce projet est en perpétuelle 
évolution pour s’exprimer à chaque fois de manière unique.

La compagnie LE HUIT collabore ici avec un artiste dans le domaine de la sculpture, 
Philippe Dulieux, pour l’idée du concept et la réalisation du décor.
Une plateforme de cinq mètres carrés sous eaux surélevée d’un banc; un roc, une mai-
son, un navire. 

 



Cinq mètres carrés

Les deux chorégraphes/interprètes évoluent sur un banc posé sur une plateforme de cinq 
mètres carré au milieu de l’eau, évocation de leur quotidien. 

Un carré et ses quatre côtés. Une unité, un équilibre, il structure et ordonne le monde. 
Il symbolise l’arrêt, ou l’instant prélevé. Il implique une idée de stagnation, de solidification; 
voire de stabilisation dans la perfection.
Mais la routine, l’ennui, la promiscuité, les journées qui passent et se ressemblent sont 
sources de conflits intenses pour ce couple qui évolue, en fin de compte, au sein d’un huis 
clos aménagé en espace privatif. Cette promiscuité ne va pas de soi, la notion de territoire 
devient essentielle. 

La confrontation entre l’énergie féminine et masculine met en exergue l’animalité de cha-
cun. L’affrontement, la colère enfouie, les ressentiments ressurgissent. 

Un nouveau chiffre bouscule leur quotidien. Cinq. Symbole du changement, de la mobilité, 
du dynamisme, de l’aventure mais aussi de la frivolité, l’instabilité, l’insouciance, l’excès et 
même l’excentricité. Cette émulation de vie et de mouvements libére un jeu entre eux qui 
éveille à nouveau une complicité oubliée .
  
Le public se sent concerné, touché par ces deux personnes proches d’eux parce qu’elles lui 
rappelle sa propre condition mais se sent également impuissant par leur inaccessibilité. 
Cette étendue d’eau crée une distance, symbole de la volonté de ne pas s’immiscer dans 
leur couple mais est aussi le symbole de la vie, la purification.
L’eau est perçue comme un moyen de transformer, de conduire l’esprit vers la raison et la 
conscience de soi. 
Elle est un miroir de l’âme, pour aller de l’avant et affronter résolument son destin.

Les chorégraphes questionnent l’impact de l’ouverture d’esprit. Savoir ôter ses oeillères 
pour voir le monde, redécouvrir le monde avec un autre regard.
Réveiller les consciences.
Elle est un miroir de l’âme, pour aller de l’avant et affronter résolument son destin.




