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Hervé Robbe – Compagnie Travelling & Co
danse – durée env. 1h
jeu 19/09 à 21h

Conception et chorégraphie Hervé Robbe
Musiques originales Jérôme Combier SQUARE 1 & 2, LINE, 
Solo-Line 1,2,3 et 4 pour Danse 4 / SQUARE 3 pour Danse de 20 
Enregistrement trompette André Feydy
Et avec les musiques du compositeur américain Charles Ives 
Remembrance, The Unanswered Question, Evening, Central 
Park in the dark, Three places in New England, Housatonic at 
Stockbridge, Mists. 
Créations lumière, régie générale François Maillot
Son Jean-François Domingues / Samuel Mazzotti
Costumes Hervé Robbe
Administration, production Clémence Huckel / Colin Pitrat 
(Les Indépendances)
Avec le soutien du Fonds SACD Musique de Scène

Avec pour Danse de 4, Alice Lada, Vera Gorbatcheva, Alexis 
Jestin, José Meireles 
Production déléguée Travelling & Co
Coproduction CNDC – Angers au titre de l’Accueil Studio
La Compagnie Travelling & Co est soutenue par le Ministère 
de la Culture. 

Et pour Danse de 20, la promotion 2018/2021 des étudiants 
de l’École supérieure du CNDC-Angers : Justine  Agator,  
Pauline  Balayila,  Paulin  Banc,  Aïda  Ben  Hassine,  Joséphine  
Boivineau,  Iris  Brocchini,  Elliot Chassin, Elie Fico, Wissam 
Seddiki, Evan Loison, Mathilde Maire, Louis Macqueron, Elisa 
Manke, Lucian Mercier, Maëlle Provost, Victor Thieffin-
Ricordel, Nina Tourte, Elie Tremblay, Jon Vernier-Bareigts
Assistanat à la chorégraphie Alice Lada
Production déléguée CNDC – Angers 
Coproduction Travelling & Co
 
Le Centre National de Danse Contemporaine - Angers est une 
association Loi 1901 subventionnée par le Ministère de la 
culture et de la communication - DRAC des Pays de la Loire, 
la Ville d’Angers, la Région des Pays de la Loire et le 
Département du Maine-et-Loire.
Hervé Robbe est artiste associé au CNDC d’Angers pour les 
années 2017 à 2019.

Le bar des Quinconces est ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le 
confort de tous, il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.



 Présentation 
In Extenso, Danses en Nouvelles, entre Actes et entre-actes, une série d’épisodes 
chorégraphiques, un programme aux combinaisons adaptables. Des nouvelles de 
danse, comme une suite de missives chorégraphiques aux formats divers et 
condensés. Des lettres adressées en forme de gestes projetés, pas des « news 
letters » ou communications de surface, mais de vrais rendez-vous où des 
messagers-danseurs vous content et interprètent encore leurs nécessités et le 
risque d’être là.
De la danse. C’est à la fois simple et compliqué, n’oublions pas que là où la légèreté 
apparaît, la gravité ne manque pas. Certes l’heure est grave, suffisamment pour ne 
pas céder au cynisme, à l’injonction de justifier nos danses et entretenir des 
malentendus sur leurs fonctionnalités et possibles usages. Le récit d’une œuvre 
chorégraphique se déploie à l’instant de sa présentation et dans l’altérité de son 
partage au public. Notre sujet reste d’imaginer d’inventer des danses. Notre 
combat est de faire qu’elles apparaissent, sur des musiques du compositeur 
américain Charles Ives qui travailla toute sa vie comme courtier d’assurance, 
entremêlées des « Squares and Lines » créés pour l’occasion par le compositeur 
Jérôme Combier.

Opus 1 : Danse de 4
Un quatuor chorégraphique, un Quad, un Square, 4.3.2.1.4…
En tambours et trompettes. Un carré qui ne ménage pas la quadrature du cercle.
Quatre interprètes, deux femmes deux hommes.
Dress-code : kilt et parka noir, pas un uniforme, mais peut être l’affirmation des 
signes d’appartenance à une tribu. Une communauté qui porte déjà en elle la 
dissonance des temps, et un besoin impérieux de mettre en péril le socle et les 
règles qui la constitue. Une errance ritualisée qui travaille l’impact de la rencontre 
sous des allures guerrières et parfois grimaçantes. Une friction de la matière 
gestuelle Robbiène avec quelques gestes très librement réappropriés du Kingdom 
Radically Uplifted Mighty Praise (KRUMP).
Un royaume carré donc, si simple et ordonné en apparence, ou plutôt un fief sans 
cesse arpenté et théâtre de leurs incantations. Des interpellations mais aussi des 
cris étouffés par leurs propres mains en formes de muselière. 
Danse de 4, un titre qui ne dit rien de l’effroi et du tragique du soulèvement des 
corps.

Opus 2 : Danse de 20
Une amplification toute en distorsion de Danse de 4 passée au prisme d’un miroir 
déformant, une adaptation elliptique et circulaire, passer de l’errance à la 
migration.
Le royaume carré a arrondi ses angles et perdu ses frontières. Entre flux cinétique 
et constructions précaires, une communauté de fortune cherche encore ses appuis 
solidaires.



 Biographie 
Après quelques années d’études d’architecture, Hervé Robbe se destine à la danse. 
Il a été principalement formé à Mudra, l’école de Maurice Béjart à Bruxelles. Il 
débute sa carrière d’interprète en dansant le répertoire néo-classique, puis 
collabore avec différents chorégraphes contemporains. Dès 1987, il fonde sa 
première compagnie : le Marietta secret.
Après avoir été, entre autres, artiste associé au Quartz de Brest, Hervé Robbe est 
nommé directeur du Centre Chorégraphique National du Havre Haute-Normandie 
en 1999. Après treize années à la direction artistique du CCN du Havre Haute 
Normandie, Hervé Robbe continue son aventure d’artiste et de pédagogue depuis 
2012 au sein de la structure de production nommée TRAVELLING & CO.
Parallèlement, Hervé Robbe a été nommé en 2013 à la direction artistique du 
Programme Recherche et Composition Chorégraphique au sein de la Fondation 
Royaumont où il encadre deux cycles de formation laboratoire pour chorégraphe 
intitulé Prototype et Dialogues. Hervé Robbe est artiste associé au CNDC d’Angers 
pour les années 2017 à 2019.

Squares and Lines est une composition électroacoustique de Jérôme Combier 
réalisée pour deux pièces du chorégraphe Hervé Robbe respectivement Opus 
1-Danse de 4 et Opus 2-Danse de 20, issues du cycle In Extenso.

Le chorégraphe et le compositeur se connaissent depuis plusieurs années. Ils se 
sont rencontrés en 2013, lorsqu’Hervé Robbe invite Jérôme Combier à participer à 
la session de formation de Royaumont, Prototype, qu’il dirige alors depuis peu. 
C’est à l’issu de ces journées que déjà le désir d’un travail commun se fait jour. En 
2018, Hervé Robbe invite ainsi Jérôme Combier à le rejoindre sur un projet dont les 
bases, l’imaginaire, le propos sont déjà posés. Ce sera le début du projet In  
Extenso.

 A propos de 
 Squares and Lines 

Rendez-vous au bar des Quinconces à l’issue du spectacle 
pour une rencontre avec Hervé Robbe et ses interprètes.


