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Oeuvre pour deux interprètes, Habiter s’intéresse à la relation entre le corps et le lieu. 
Éclairé par une seule source lumineuse, le dispositif scénique rappelle une situation de la vie 
quotidienne. Dans une esthétique du clair-obscur se dévoile une série de mouvements et de 
gestes aussi habituels qu’étranges, rythmés par l’oscillation de la lumière qui plonge la salle 
dans l’obscurité. Jouant avec l’illusion et la perception du temps, les mouvements visibles et 
invisibles des corps modifient subtilement l’espace visuel, à la manière d’un tableau qui 
prend vie. 
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In a breakfast table setting reminiscent of everyday reality, illuminated by a single light 
source, Habiter explores the relationship between movements and images. An aesthetic of 
chiaroscuro unveils a series of both strange and familiar actions that are punctuated by the 
intermittent movement of light, and which temporarily plunge the room into darkness. Playing 
with illusion and perception of time, the visible and invisible movements of the bodies quietly 
and subtly alter the visual space, as if a painting is coming to life before our eyes. We are 
called on to pay close attention as the familiar becomes an increasingly strange fiction. 
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