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  L’Écho 
 d’un infini 
    20 nov 2019 
    L’espal 

Le bar de L’espal 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.



Cette  nouvelle  création  figure  le  corps  comme  infiniment  pluriel  et  indéfiniment 
plastique, envisagé dans son  rapport au  temps et à  la mémoire. Dans  la continuité 
d’un projet chorégraphique concentré sur la question du toucher, sur la façon dont un 
contact  est  toujours  ouverture  à  l’autre,  L’Écho d’un infini entend dépasser la 
conception de l’enveloppe corporelle comme simple contenant pour mieux pouvoir 
appréhender la richesse de son contenu.
La pièce est pensée pour trois duos et une scénographie épurée. L’idée est de revenir 
à la relation double ou duelle après avoir éprouvé, dans Les Sauvages, les échanges 
au sein d’un groupe de cinq hommes. Entre intimité et frontalité, cette configuration 
permet d’explorer l’interstice d’une relation minimale et de rendre compte de l’espace 
vibratoire qui s’y crée. Le premier infini dont il s’agit renvoie à l’indétermination de 
cette  rencontre,  aux multiples  histoires  vécues  ou  encore  à  vivre,  aux  façons  dont 
l’autre nous affecte et nous altère. Loin de n’être qu’une contrainte, ce dernier agit 
comme un révélateur de cette immensité des possibles.
À un deuxième niveau de lecture, la pièce interroge la mémoire des corps à travers le 
temps.  D’âges  divers,  les  interprètes  sont  chacun  chargés  d’histoires  personnelles 
dont la plasticité de leurs corps conserve les traces. La pièce met en avant ces 
différences d’évolutions physiques et la manière dont les expériences de vie passées 
continuent de résonner au présent. Il s’agit même de convoquer l’hérédité génétique, 
de convoquer les mémoires ancestrales logées au cœur de nos ADN, pour toucher à ce 
qui nous hante, à ces fantômes corporels. Contre la vision du corps neutre, la pièce 
cherche à éprouver l’infinie plasticité de nos corps sédimentés.

 Présentation 

Danser la post-mémoire

L’infini des corps s’éprouve aussi dans  la capacité de  la mémoire à  transcender  les 
limites  de  l’individu.  Sous  le  nom  de  « postmémoire »,  les  chercheurs  isolent 
aujourd’hui  un  phénomène  de  transmission,  souvent  d’ordre  post-traumatique,  à 
travers les générations qui conjugueraient à la fois la reconstruction par les imaginaires 
transmis au sein d’un groupe ou d’une famille et l’inscription de leurs souvenirs dans 
le corps cellulaire de leurs descendants.
Chaque  corps  serait  donc  non  seulement  porteur  de  sa  mémoire  historique  mais 
encore de  celle de  ses ancêtres,  sans que des  souvenirs précis  lui  soient  associés.
Des événements oubliés ou refoulés peuvent ainsi se transmettre génétiquement et 
impacter la vie des descendants qui développent, de façon épigénétique, des troubles, 
des  angoisses,  des  pathologies  liées  aux  expériences  de  ses  ancêtres.
C’est en ce sens que nous pouvons parler de « corps sédimentés », accumulant des 
couches  mnésiques  personnelles  et  collectives  dont  cette  chorégraphie  des  corps 
infinis pourrait permettre la pleine expression. Il s’agit ici d’aller au plus profond des 
plis, des strates et des recoins du corps organique et de mieux faire résonner



l’écho de ces existences laissées en héritage.

Proposée par le philosophe et critique Florian Gaité, la conférence « La post-mémoire 
à l’épreuve du toucher, entre philosophie et neurosciences » part d’une hypothèse et 
tente de justifier l’intuition portée par la pièce de Sylvère Lamotte, L’Écho d’un infini : et 
si le toucher suffisait à faire remonter la mémoire de ses ancêtres ? Si les plus récentes 
découvertes sur la mémoire tactile ont confirmé son rôle dans l’inscription de trace 
mnésique, la remontée de souvenirs vécus et d’émotions, l’implication de cette 
modalité kinesthésique dans  les processus que les neurobiologistes  isolent comme 
« post-mémoire » (le fait que les expériences de nos ancêtres se transmettent à travers 
les  générations  dans  nos  gênes)  n’est  pas  encore  l’objet  d’expérimentations 
particulières.  Chacun  a  néanmoins  pu  faire  l’expérience  qu’une  poignée  de  main, 
qu’une caresse ou qu’un geste de soutien pouvait transmettre davantage que la 
communication immédiate, qu’en certaines circonstances, la rencontre avec l’autre 
pouvait ouvrir sur tout un monde, toute une histoire qui semblent excéder les limites 
de l’individu. Ce que les croyances populaires et religieuses ont isolé sous l’expression 
de « vies antérieures » trouverait-il avec les récentes études sur la post-mémoire une 
autre  voie  explicative ?  Si  cette  mémoire  transgénérationnelle  est  proprement 
corporelle,  peut-on alors  envisager  la  toucher ?  Cette  conférence pourra  également 
comporter des moments performés, les interprètes de L’Écho d’un infini pouvant 
accompagner  le public  à plonger  au  cœur de  cette  communication  infra-verbale et 
introspective, proche de l’état méditatif.

 Biographie 

Sylvère Lamotte  se  forme  à  la  danse  contemporaine  au  Conservatoire  national  de 
Région de Rennes, puis au Conservatoire national de Danse de Paris. En 2007, alors en 
dernière année au Junior ballet, il intègre le Centre chorégraphique d’Aix-en-Provence 
au sein du GUID (Groupe Urbain d’Intervention Dansée), programme initié par le Ballet 
Prejlocaj. Curieux des univers de chacun, ouvert à diverses influences, Sylvère Lamotte 
travaille en tant qu’interprète auprès de chorégraphes aux univers variés : Paco Dècina, 
Nasser Martin Gousset, Marcia Barellos & Karl Biscuit, Sylvain Groud, David Drouard, 
François Veyrunes, Alban Richard, Perrine Valli et Nicolas Hubert. Nourri de chacune 
de ces expériences, de chacun de ces langages, il en retient un goût pour la création 
collective et le mélange des influences. Il fonde en 2015 la compagnie Lamento au sein 
de  laquelle  il explore, en tant que chorégraphe et  interprète, ses propres pistes de 
travail.  Particulièrement  attaché  à  la  danse  contact,  Sylvère  Lamotte  expérimente 
notamment les moyens d’en faire varier les formes. Cette même année, il crée Ruines 
un duo accompagné d’un musicien live, puis le quintette Les Sauvages  (2017).  Il 
prépare  actuellement  sa  prochaine  création,  prévue  pour  2021,  Tout ce fracas, une 
pièce pour trois danseuses et un musicien au plateau, autour de la question du corps 
empêché.


