
AU STUDIO D’ÉCRIRE UN MOUVEMENT
ASS° ENFIN LE JOUR 2 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE ÉTAGE DES ASSOCIATIONS

Proposer des expériences corporelles renouvelant la perception de soi-même pour tenter de se redéfinir, de redé-
finir notre rapport au monde, pour remettre en mouvement la certitude de nos structures.
Peut-on changer de corps ? Peut-on changer le monde ?
Il est possible d’essayer de changer les perceptions que nous avons de l’un et de l’autre par une série d’expérien-
ces visant à nous approprier notre liberté dans ces cadres rigides.
Trouver un espace pour le rêve dans soi-même.
Il n’y a rien à atteindre, rien à apprendre.
Il y a à reconnaître en soi la pré-existence de toute chose... et du buto entre autre.
Ce qui n’est pas ne sera pas.
Ce que je propose, c’est de retraverser en conscience des expériences archaïques déjà vécues quand nous ne 
possédions pas d’outils pour les conscientiser.
D’un corps enfoui et inconscient vers un corps lumineux et conscient.

Auteur et danseur de buto. 
Formé aux techniques de danse contemporaine et de ballet-jazz, Richard Cayre remet en jeu ses automatismes 
de danseur grâce à Odile Rouquet qui lui enseigne la kinésiologie appliquée à la danse, lui ouvrant un univers 
de compréhension et de sensations internes qui sera la base de toute sa pédagogie et de sa démarche artistique. 
En 1984, année charnière dans son parcours artistique, il rencontre Carlotta Ikeda et son buto. Danseur pour 
la Compagnie Sumako Koseki, il suit également l’enseignement de Masaki Iwana pendant 3 ans. La première 
ouvrira son imaginaire tandis que le second donnera à sa recherche une rigueur théorique et philosophique. Il 
développe depuis 1989 un “théâtre d’images” qui dépasse les cadres esthétiques de la danse, du théâtre, du 
baroque et du buto. Il est, avec Thierry Escarmant,  l’un des fondateurs de la compagnie Enfin le Jour. En 2006, 
il initie un nouveau projet de compagnie : La Ligne de Désir. Richard Cayre est un archéologue du corps et des 
mouvements de l’âme, sa question centrale est « qu’est l’homme au-delà de ses métamorphoses ? ». Les frag-
ments de réponses qu’il tente d’apporter se partagent entre l’angoisse de l’absurde et sa résolution par le rire. 

Renseignements : 06.77.12.64.55 dans la journée / contact@lalignededesir.net

Ouverts à d’autres artistes, compagnies ou structures culturelles, les locaux d’Écrire un Mouvement, mis à dis-
position par la Ville de Pau, sont à la fois un espace de travail et un lieu de rencontre. 
Les ‘‘accueils studio’’, lors d’événements publics ou pour des résidences de création, répondent à ce besoin de 
créer un espace de dialogue en lien avec notre pratique et ouvert au public.

Nous vous proposons cette saison de rencontrer Richard Cayre qui sera présent avec sa compagnie La Ligne de 
Désir pour des cours, stages, conférences et résidences de création.

PAU LES 3 ET 4 JANVIER 2009

www.ecrireunmouvement.com/printemps2009

MARS 2009 / UN PRINTEMPS DES POÈTES EN APPARTEMENT / PAU

www.ecrireunmouvement.com/pourrireOrganisé par l’agora

LES 27 ET 28 AVRIL 2009 / POUR RIRE POUR PASSER LE TEMPS / THÉÂTRE DE LA CENTRIFUGEUSE / PAU

ART(S) VIVANT(S) / THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE / VIDÉO

2 place de la république / 64000 Pau / France
Téléphone : + 33 (O)5.59.84.19.87 / contact@ecrireunmouvement.com
www.ecrireunmouvement.com / www.myspace.com/ecrireunmouvement

www.ecrireunmouvement.com/partenaires

www.ecrireunmouvement.com/nouveautes

SITE / NOUVEAUTÉS

PARTENAIRES

Inscription ou désinscription à notre lettre d’information : www.ecrireunmouvement.com/newsletter 

Voir notre rubrique sur les accueils au studio :                  www.ecrireunmouvement.com/accueillir
Le site de la compagnie La Ligne de Désir :                                        www.lalignededesir.net
Les collaborations avec Richard Cayre :                          www.ecrireunmouvement.com/cayre
Venir au studio d’Écrire Un Mouvement :                           www.ecrireunmouvement.com/plan-e1m
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RICHARD CAYRE
Cie LA LIGNE DE DÉSIR
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