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Cette pièce est l’histoire d’un corps qui se met debout, qui accède à la verticalité.
Peu à peu, un corps sort de terre, il s’appuie sur le sol pour vaincre la gravité.

Cette action de se mettre debout est à la fois ancestrale, biologique et politique. 
Elle caractérise notre humanité. C’est une action universelle que la chorégraphe 
restitue d’une manière onirique.

Dans cette  création, Sylvie Pabiot  continue son exploration chorégraphique à  la 
lisière des arts plastiques. 
Le corps se fait sculpture, peinture, graphisme et nous renvoie parfois à d’autres 
travaux de photographes, sculpteurs ou peintres.
Certains  spectateurs  évoquent  Benjamin  Carbonne,  Caravage,  Francis  Bacon, 
Louise  Bourgeois  ou  d’autres,  Rembrandt,  Chaïm  Soutine,  Jean  Siméon  Chardin, 
Hans Bellmer... 

Bien  que  ce  travail  soit  plastique,  il  n’est  pas  esthétisant.  Il  est  porté  par  une 
intériorité très forte, une intériorité qui nous transporte et nous amène à vivre une 
expérience singulière. 

Le rapport entre lumière et corps est ici primordial. La lumière sculpte les corps et 
dévoile  leur  étrangeté.  La  lumière  est  émise  par  les  corps  nus,  qui,  sortant  de 
l’obscurité,  créent  des  figures  organiques  et  fantomatiques,  animales  et 
mystérieuses. 

Le rythme de la pièce est tenu par ce jeu d’apparition et de disparition. Le corps, 
partiellement invisible, se transforme au gré des variations lumineuses.
(D’ailleurs, on ne sait plus s’il s’agit d’un corps ou d’une meute, d’un reflet ou d’une 
illusion.)

La danse est faite d’immobilités et de mouvements lents, elle est minimaliste. La 
densité des corps, la force de leurs présences, l’exactitude de leurs appuis et de 
leurs directions, créent un univers d’une douceur puissante. 

Standing Up défie les lois de l’espace et du temps.
Le temps s’écoule infini, dans un univers qui n’a pas de frontières.
Sommes-nous  à  l’aube  du  monde  ou  à  sa  fin ?  Sommes-nous  dans  des  temps 
préhistoriques,  mythologiques  ou  actuels ?  Sommes-nous  à  l’intérieur  d’une 
conscience ou dans une forêt sombre ? 
Le mystère reste entier. 

La chorégraphe Sylvie Pabiot s’appuie sur le vide : un vide suffisamment présent 

 Présentation 



 Biographie 

Sylvie Pabiot travaille d’abord comme interprète avec Maguy Marin et Lia Rodriguès. 
Parallèlement,  elle  commence  un  travail  de  recherche  chorégraphique  en 
composant une dizaine de courtes pièces, avant de fonder sa compagnie en 2004, 
du nom de sn premier solo, Wejna. Suivront une douzaine d’autres créations dont 
Mes Autres et Rivages en 2015 et Traversée en 2017. 
Son travail recueille d’emblée une solide reconnaissance critique et professionnelle. 
Pour cette diplômée en philosophie, la danse est un acte citoyen, un engagement 
social,  quotidien  et  vital.  Elle  explore  sur  le  plateau  la  place  du  corps  dans  le 
mouvement de nos cités et dans celui de nos idées, constituant au fil de ses pièces 
une  troublante mappemonde des  rapports humains.  Il  y  a dans  cette  recherche 
une  exigence  de  pensée,  une  interrogation  poétique  de  l’immobilité,  du 
déplacement, des  forces d’attraction et de  répulsion qui,  à partir des corps des 
danseurs, construisent le corps social. 
Sylvie Pabiot restitue l’essence de ce qui relie les êtres et ce qui le sépare, opérant 
le  transfert  subtil  d’une  gestuelle  du  quotidien,  de  la  marche  à  la  course,  de 
l’étreinte au porté. Elle impose à ses interprètes un état d’alerte et d’urgence fondé 
sur  l’écoute,  le  poids,  la  respiration  et  le  regard.  Ils  se  doivent  d’« être  là », 
pleinement  et  simplement,  dans  une  présence  au  plateau  sèche  et  implacable, 
tout autant que d’une beauté rayonnante et généreuse.

pour laisser l’imagination du spectateur se déployer en toute liberté. 

L’osmose entre les corps des danseuses, les éclairages et la composition musicale 
donne à cette œuvre  toute sa puissance. Leur unisson, d’une extrême précision, 
crée une tension  invisible qui donne à  la simplicité des postures une splendeur 
irréelle. 

La composition chorégraphique donne la sensation d’être dans un rêve ou dans un 
film.

Ce spectacle hypnotique nous invite à la contemplation. 
Il transforme notre perception habituelle du corps et ouvre d’autres possibles. 
La  Cie  Wejna  nous  propose  un  voyage  absolument  singulier  et  inédit,  une 
expérience sensorielle qui éveille nos perceptions et notre imaginaire. 

Cette  pièce  est  un  tableau  vivant  et  émouvant  qui  sonde  l’âme  humaine  dans 
l’action des vivants.


