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SOLAIRE 

Le projet pédagogique que je souhaite mener s’articule autour du partage et de la transmission 
du processus de création de la pièce « Solaire » 
Cette pièce est basée en partie sur l’idée de générosité : un espace généreux, une danse 
généreuse, une relation généreuse….avec toutes les questions que cela pose…. 
Cette thématique est traitée avec l’aide de la notion de jeu. Le jeu est une qualité de présence 
ouverte et dynamique, fertile au plaisir et à sa transmission. 

Je souhaite m’appuyer particulièrement sur cette pièce car il s’agit dans mon répertoire d’une 
pièce de groupe. Elle sera jouée le 3 février 2023 au CDBM 

Processus pédagogique 

Je fonctionnerais d’une façon « classique » : je commencerai avec un échauffement, suivi 
d’une exploration physique puis d’improvisations (en groupe puis parfois seul). Les consignes 
chorégraphiques de ces étapes viendront de la pièce « Solaire » 
Cette exploration sera suivie d’un moment de composition ou chacun et avec mon aide fera 
ses tentatives pour composer sa danse ou des parties de sa danse. Ce travail d’écriture sera 
réinvestit dans une compostions commune régie par les règles du jeu que je donnerai aux 
élèves. 

Fabrice Lambert 

L’INDIVIDU DANS SON ENVIRONNEMENT … 

La recherche que Fabrice Lambert mène au sein de L’Expérience Harmaat questionne 
l'écriture du corps, de son environnement et l’influence qu’ils exercent l’un sur l’autre. 

Qu’est-ce qui est environnement, quelle est sa limite ? 

Cette recherche tend vers ce dialogue permanent. 
Fabrice Lambert explore ainsi, au fil du temps et des projets, les natures qu’un espace peut 
s’approprier grâce à des qualités de présence. 

Fabrice Lambert nourrit ses réflexions sur la perception de l’espace et du temps en puisant 
dans les champs de la philosophie (Paul Virilio, Gilles Deleuze), de la poésie (Henri Michaux, 
Rainer Maria Rilke), des sciences cognitives (Antonio R. Damasio), du cinéma (Stanley 
Kubrick, David Cronenberg). Son regard photographique transparaît dans la composition des 
paysages qui habitent ses pièces, travaillant sur les notions de traces de lumière, et de 
rémanence. 



…UNE EXPLORATION A LA SOURCE D’UNE ÉCRITURE 
CHORÉGRAPHIQUE 

Fabrice Lambert « continue d’explorer l’incidence des poids des corps sur notre perception de 
l’espace et du temps. »  1

Son écriture chorégraphique ne cherche pas à « unifier », mais explore au contraire les 
singularités. 
Les dispositifs dans lesquels ils sont immergés provoquent chez eux une densité de présence 
augmentée, induite par l’altération de leur environnement et la modification de leurs 
perceptions. 

Avec la création de Solaire Fabrice Lambert ouvre de nouveaux axes de recherche pour son 
écriture chorégraphique. 

Ainsi, l’enjeu de la définition d’une physicalité qui lui est propre et sur laquelle s’articule son 
écriture, apparaît aujourd’hui clairement. 

Son écriture se fonde donc sur la constitution d’un corpus d’outils formé de tâches à remplir, 
de repères dans le temps et l’espace à définir, et de points d’ancrage corporels à inventer. 
Une forme partagée entre les interprètes découle alors de la définition de ces outils. 
Cette écriture leur demande virtuosité et vivacité, tant sur un plan physique, avec la technique 
corporelle qu’ils doivent mettre en œuvre pour la réaliser, que sur un plan mental, dans la 
rapidité de leurs prises de décision, en toute conscience, à tout instant. 
Ainsi, nous pouvons qualifier le niveau d’énergie proposé avec Solaire d’excessif. 
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