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Every direction is North L’union des corps 
fait la force 

Karine Ponties présente une pièce pour sept danseurs créée avec le 
Ballet Moskva. Une danse où les corps sont les seuls repères dans 
un monde désert et crépusculaire. 	

Jusqu’au 8 février au Théâtre National (Bruxelles), le 11 février au Cultuurcentrum 

Brugge, le 14 février aux Ecuries de Charleroi- Danse.  

 Maria Bondareva  
 

Par Jean-Marie Wynants  

Mis en ligne le 5/02/2020 à 15:42  

 

Dans un monde désert où la lumière du jour semble avoir disparu, sept hommes 

se retrouvent dans un même espace. Sept hommes au milieu du vide, hormis ces 

planches et ces petites caisses en bois qu’ils trimballent durant les premières 



Revue de Presse 
 

Dame de Pic / Cie Karine Ponties 
	

minutes et qui, au fil de leurs pérégrinations se transformeront en paroi, en 

armoire, en dortoir...  

C’est la tête enfoncée dans une de ses caisses que le premier d’entre eux s’engage 

sur le plateau. Marchant lentement, aveuglé par cette boîte qui lui emprisonne le 

visage, il est condamné à crier de l’intérieur de celle-ci pour tenter de se faire 

entendre. Dans un monde sans horizon, cet homme « emboîté » vivant fait sourire 

autant qu’il e!raie. Image forte et captivante à l’instar des univers développés 

depuis de nombreuses années par la chorégraphe Karine Ponties.  

Étrange parcours que celui de cette brillante chorégraphe qui, après s’être fait 

connaître comme interprète au Plan K, chez Michèle Noiret ou encore chez 

Mossoux-Bonté, s’est lancée dans ses propres créations souvent fascinantes et 

mettant en scène un monde où les hommes sont livrés à eux-mêmes, le corps 

devenant l’objet de tous les possibles.  

Si, chez nous, ses créations ont souvent fait appel à un petit nombre de danseurs, 

elle est depuis longtemps invitée dans de nombreux pays où elle crée des 

spectacles avec des équipes plus larges. On lui doit ainsi des créations en Finlande, 

en Roumanie, en Tchéquie, au Canada, au Vietnam ou encore en Russie. Des 

spectacles qu’on n’a que trop rarement l’occasion de voir chez nous.  

Une dynamique globale  

Quand l’homme solitaire du début parvient enfin, après de multiples contorsions, 

à se débarrasser de sa cage, six autres le rejoignent dans un rectangle de lumière 

perdu au milieu du vaste plateau. Débute alors un saisissant ballet d’allées et 

venues, de bousculades, de croisements, de rencontres, d’évitements... Sur une 

musique de David Monceau et dans un espace imaginé par Guillaume Toussaint 

Fromentin, les sept protagonistes au look un brin rétro mais plutôt intemporel, 

définissent leur propre univers dans lequel les mouvements, les trajectoires, les 

élans des uns et des autres créent une dynamique globale où chacun est à la fois 



Revue de Presse 
 

Dame de Pic / Cie Karine Ponties 
	

moteur de l’ensemble et happé au cœur de celui-ci.  

Un monde absurde où les corps maintiennent le cap  

Les sept danseurs russes, aux physiques très variés, se donnent corps et âme dans 

ce grand tourbillon où chaque geste en entraîne un autre plus vaste comme dans 

un jeu de dominos ou dans la fameuse théorie du papillon. Magistrale 

interprétation d’une chorégraphie à la fois fluide et complexe, au milieu du néant. 

Dans ce monde absurde, sans but, sans histoire, sans limite, ce monde 

crépusculaire où personne ne semble vraiment savoir où il va, les corps seuls 

maintiennent le cap. Non content de se tenir debout au cœur du vide infini, ils 

continuent inlassablement à se mouvoir, à explorer, à s’éloigner, à chercher leur 

route et, au bout du compte à se retrouver encore et encore, serrés les uns contre 

les autres pour ne pas sombrer et pouvoir repartir à l’aventure contre vents et 

marées.  

Jusqu’au 8 février au Théâtre National (https://www.theatrenational.be/fr/activities/872-every-direction-is- 

north) (Bruxelles), le 11 février au Cultuurcentrum Brugge (https://www.ccbrugge.be/agenda 

/1080/Balet_Moskva_Dame_de_Pic_Cie_Karine_Ponties/Every_Direction_is_North/), le 14 février aux 

Ecuries de Charleroi-Danse (https://www.charleroi-danse.be/evenement/every-direction-north/).  


