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Selon la psychologue Nathalie Dinh, le lâcher-prise, « c'est accepter ses limites, 

c'est arrêter de se battre au détriment de son équilibre, de son intégrité et de 

sa liberté. C'est bien de vouloir faire durer l'amour, garder une amitié, écono-

miser pour s'acheter une maison, terminer une thèse de doctorat, comme de 

vouloir être enceinte, désirer trouver l'homme de sa vie, souhaiter que son mari 

cesse de boire... Mais quand cet entêtement devient obsessionnel, quand toute 

notre existence est envahie par cette idée fixe au point qu'on n'apprécie plus la 

vie et ceux qui nous entourent, il faut se rendre à l'évidence et réaliser qu'on 

est allé au bout de ses capacités. Continuer serait nocif.»    Nathalie Dinh 
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Chorégraphie, mise en scène Agnès Bonfils 
Interprète chorégraphique Leïa Pendino 
interprète texte Sanja Orlandini 
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Production Compagnie KORZEART / Agnès BONFILS 
 
Accueil en résidences avec le soutien du :  
Centre Chorégraphique National de Valence 
(Espagne) résidence d’écriture et 1ère recherche 
chorégraphique (1 mois),  
Espace Bernard Glandier / Compagnie Didier Théron 
(France) dernière recherche chorégraphique, filage 
décors (1 semaine) 
 
La Compagnie KORZEART est subventionnée en tant 
que Compagnie intervenant dans les hôpitaux au 
titre de Culture à l’hôpital la DRAC Languedoc-
Roussillon – Politique de la ville  
 
www.ciekorzeart.com 
 

Forme : solo 
Durée : 40 mn 
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La chorégraphe Agnès Bonfils travaille avec l’interprète Leïa Pendino depuis 

la création de compagnie Korzéart, elle la voit évoluer et repousser sans 

cesse les limites physiques de son corps.  

 

Interprète performer, Leïa Pendino est capable de changer et de mêler les 

différents styles de danse. 

Dans la création « les limites », elle repousse les limites physiques (tenir un 

solo de 40 minutes technique et précis) pour se confronter à d’autres limites 

qui parfois sont imposées simplement par la difficulté technique et les li-

mites des différents éléments présents ou non sur scène. 

Interprète singulière, convaincante et engagée, elle transcende et déve-

loppe le propos chorégraphique. Elle emmène le public  vers de nouveaux 

chemins permettant de dévoiler à la fois la force et la puissance d’un mou-

vement mais aussi de révéler toute l’intensité artistique du propos chorégra-

phique. 

On se questionne sur les limites que l'on s'impose, dictées ou non par notre 

société, nos croyances, notre histoire personnelle. Et si le dictat de nos li-

mites nous faisait vivre une vie qui ne nous appartient pas? 

On s'enferme dans des schémas, dans des lieux et on se crée son histoire. 

Que découvre-t-on si l'on dépasse la ligne? 

 

Après une formation professionnelle de danse à Montpellier (Nef atelier) et 

Marseille (Arcade), elle crée en 2007 la compagnie de danse contemporaine 

Korzéart à Montpellier. Il y a dans son parcours une trame essentielle à 

partir de laquelle elle tisse ses œuvres chorégraphiques : le désir d'abolir les 

différences, d'unir les contraires, d'éveiller les consciences. 

Interprète  / Leïa Pendino 

Chorégraphie / mise en scène Agnès Bonfils 

Le lâcher-prise, « c'est accepter ses limites, c'est 

arrêter de se battre au détriment de son équi-

libre, de son intégrité et de sa liberté.»                                                                         

Nathalie Dinh (psychologue) 



L’écriture chorégraphique des « Limites » part d’un 

constat : volontairement ou non, nous nous imposons 

des freins, en plus de ceux fixés par la société. 

Au niveau chorégraphique, la force prend le pas sur 

l’esthétique. Cette pièce, solo de 40 minutes, demande 

à l’interprète une performance physique (aucune sortie 

de scène) mais va au–delà : la danseuse doit nous 

transporter dans son monde. 

 

La création est rythmée par des musiques du groupe 

islandais Mum, un groupe de musique expérimentale 

qui mêle vocalises mixtes, sons électriques et différents 

instruments plus ou moins traditionnels. 

Les mouvements s’enchainent, se suivent, s’arrêtent, 

s’étirent, se tendent. Toutes les palettes sont exploi-

tées dans ce solo qui en devient une performance phy-

sique et psychologique pour l’interprète qui doit aller 

au-delà de ces propres limites. 

 

Des élastiques symbolisent un carcan invisible qui nous 

empêche d’avancer.  La lutte de la danseuse contre ces 

éléments évoque à plusieurs reprises les mouvements 

répétitifs du quotidien, nos efforts parfois vains pour 

nous affranchir de ces barrières matérielles et immaté-

rielles qui nous entourent. La danseuse lutte, avant de 

se résigner et de lâcher-prise. 

Trois espaces scéniques. Ils symbolisent à différents 

niveaux nos propres frontières physiques et géogra-

phiques, et comme nous, l’interprète devra vivre avec 

et évoluera de l’un à l’autre. La gestuelle en perpé-

tuelle alternance entre géométrie et asymétrie em-

pêche par moment la liberté du mouvement. 

La création est très géométrique tant dans sa struc-

ture que dans son écriture : un cube/labyrinthe où 

l’interprète se perd l’espace d’un instant, quelques 

carrés au sol plus ou moins définis où l’interprète tente 

de trouver sa place et un mur imaginaire, imaginaire 

comme les barrières que l’on s’impose. 

 

La création mêle silence, musique, mouvements, 

pause. Cette ambiance s’interrompt pour laisser place 

à une bande son d’un texte dit croate écrit par la cho-

régraphe pour la danseuse dont la famille est originaire 

de Croatie. Ce texte vient appuyer le discours dansé. Le 

spectateur ne le comprend que si il parle croate. La 

chorégraphe a voulu mettre l’espace d’un instant le 

spectateur face à sa propre limite. 

AGNES BONFILS 
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EN SAVOIR + RÉSUMÉ PORTE FOLIO 

Après une formation professionnelle de danse à Montpellier (Nef 

atelier) et Marseille (Arcade), elle crée en 2007 la compagnie de 

danse contemporaine KORZEART à Montpellier. II y a dans son par-

cours une trame essentielle à partir de laquelle elle tisse ses 

œuvres chorégraphiques : le désir d'abolir les différences, d'unir les 

contraires, d'éveiller les consciences.  

 

Après avoir suivi une formation universitaire (DUT gestion des en-

treprises (Montpellier), DUETI administration et direction des en-

treprises (Valencia, Espagne), un BPJeps Loisirs tous publics et un 

Master en littérature et civilisation espagnole et hispano-

américaine (Montpellier).  Elle poursuit actuellement un travail de 

recherche sur l’analyse chorégraphique du chorégraphe espagnol 

Andrés Marin. En 2014, elle se consacre à l’écriture d’un livre sur la 

notation chorégraphique autour du flamenco contemporain du 

chorégraphe.  

Agnès Bonfils se passionne pour la photographie, photographies à 

travers le mouvement. Dans son travail, elle allie danse, photo et 

vidéo (courts métrages d’animation ou installations vidéos) ou en-

core musique en live pour pousser son propos chorégraphique au-

delà d’un seul média, d’un seul mode d’expression. 

Depuis 2012, Agnès Bonfils mène des ateliers de danse adaptés au 

milieu médicalisé dans les CHRU de Montpellier. Des ateliers pour 

et avec les patients mais également ce qu’elle a intitulé des 

« créations de chambre » afin d’amener l’art jusqu’à leur chambre. 

AGNES BONFILS 

Parcours chorégraphique  

La compagnie Korzéart 
est une compagnie héraultaise créée en septembre 

2007 par Agnès Bonfils. L'idée de cette compagnie 

est née par l'envie de transmettre des messages, des 

idées par le biais du corps.  

S'exprimer à travers le corps et le mouvement de 

manière individuelle et collective en vue d'un même 

but, d'une même envie. La danse contemporaine 

met en œuvre les compétences de chacun pour éta-

blir une meilleure connaissance de cet instrument 

avec lequel nous vivons tous les jours : notre corps. Il 

nous permet d'arriver à une meilleure communica-

tion avec soi et les autres.  

« Communiquer » signifie mettre en commun des 

signes verbaux et non verbaux pour transmettre des 

messages. Cette communication implique une mise 

en relation sur la base des ressemblances et/ou des 

complémentarités et/ou des différences.  

Dans le travail avec le corps, les signes seront essen-

tiellement non verbaux, mais les messages seront 

émis avec autant de force qu'en passant par la pa-

role.  



RÉSUMÉ EN SAVOIR + PORTE FOLIO 

Première période en résidence au CCN de Valence 

Théâtre Rialto / Centre Chorégraphique National de Valence  

(Espagne - décembre 2012) 

 

Propos chorégraphique 

La limite exprime, selon le dictionnaire 

Larousse, « une ligne séparant deux pays, 

deux territoires ou terrains contigus, une 

ligne qui circonscrit un espace, marque le 

début ou la fin d'une étendue ». Le dic-

tionnaire donne une définition générale de 

ce mot. Il précise toutefois qu’elle est « est 

un degré extrême de quelque chose, seuil 

de ce qui est acceptable ». Cette double 

définition du dictionnaire Larousse sous-

entend que la limite peut être plus ou 

moins claire, visible, invisible, matérielle, 

psychologique.  

 

Au niveau chorégraphique, la mise en 

place de cette création sera abordée du 

côté interprétation du danseur : afin d’ex-

plorer et de pousser au maximum l’idée de 

limites sous toutes ses formes.  

Travail sur un texte écrit et enregistré en 

croate, non sous-titré pour le public, afin 

de voir comment la communication peut 

constituer une barrière ou pas, selon les 

cas.  

 

Tester ses propres limites à la fois : 
géographiques, par des jeux de mise en scène empêchant 
d'avancer (à l'aide d'élastiques disposés sur le plateau), et 
psychologiques, par des jeux de lâcher-prise de la danseuse.  

Seconde période en résidence à l’Espace Bernard Glandier 

Espace Bernard Glandier / Compagnie Didier THERON  

(France-Montpellier– mai 2014) 
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Tester ses propres limites physiques. 
Travail dans le labyrinthe : notion d’enfermement, d’acceptation 

des contraintes dans un espace réduit.  

Travail avec un mur imaginaire : dépasser ses limites, aller au-

delà même si les limites sont invisibles, elles nous suivent au quo-

tidien. 
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