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Création 2011 
1 danseur  

Durée : 60 min

Informations : 
Prix : Devis sur demande (prix de cession + frais annexes) 
Technique : Plateau de L 10m x P 9m x H 6m, 1 vidéoprojecteur 7000 lum.  
Pour plus d’informations, nous contacter.

Propos du spectacle 

La notion d’exil implique un départ pour une autre destination, connue ou inconnue, et donc l'abandon de quelque 
chose, la nécessité de quitter une partie de soi. Pourquoi rester, pourquoi partir ? 

Il n’est pas un mais DES exils ; des voyages parfois forcés, parfois choisis, parfois géographiques et physiques mais le 
plus souvent intérieurs et spirituels. Ce Syndrome de l’exilé est un voyage au travers de ces différents exils. Pourquoi 
rester, pourquoi partir ? 

Pour aller vers quoi ? Quelle est cette destination choisie ou forcée, physique ou psychique, que l'on rejoint par 
obligation, par espoir, par rêve ? Quels seront les chemins providentiels ou difficiles qu'il nous faudra emprunter ? 
Quand revenir de ce voyage ? Ces questions nous traversent le cœur au moins une fois dans notre existence. 
Pourquoi rester, pourquoi partir ? 

Certains connaissent la douleur de quitter une terre natale, d’autre l’espoir de trouver ailleurs un avenir meilleur. Leurs 
histoires nous touchent et éveillent en nous l’émotion d’un vécu qui semble étrangement nous concerner. Ne serait-ce 
pas parce que nous sommes tous intrinsèquement des « exilés », des hommes constamment déracinés d’un lieu de 
nous même, de notre enfance ou d’une partie de nous que la vie et les expériences nous ont amené à couvrir, oublier, 
quitter ? Pourquoi rester, pourquoi partir ? A vous de choisir...

L’essentiel, c’est le chemin,  
pas la destination. 

L’essentiel, c’est d’être dans  
une démarche de chercheur,  
pas de trouveur. 

L’essentiel, c’est d’être en chemin, 
de risquer notre « oui » aux imprévus du destin 
et d’avancer.
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