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Un des objectifs premiers de la compagnie SARAHDANSE est
un meilleur épanouissement de tous et de toutes par la
création de danse orientale contemporaine.
La compagnie présente ainsi de nombreux projets
chorégraphiques pour et par des professionnels et amateurs.

« L’être en devenir » est une nouvelle création pour un groupe amateur de
6 danseuses âgées de 13 à 23 ans.
Le travail de création s’est fait en harmonie avec ce parti-pris pédagogique.
La création intègre les opinions, les émotions, les volontés, les personnalités
artistiques des danseuses. A mes yeux, il est important de conserver l’identité
gestuelle de chacune d’entre elles.

Il s’agit d’un moment de danse, pour le plaisir de danser, donner goût
à la création, partager, s’enrichir, renforcer la valeur et
l’importance des racines, car on ne sait où l’on va que si l’on sait
d’où l’on vient, tout en laissant la place à la poésie, à l’émotion et à la
créativité dans le mouvement dansé autour du précepte oriental
« s’accepter et s’aimer tel que l’on est » pour une meilleure
confiance en soi.
Rachida.

