
Nombre de métaphores lient la pensée à la vi-
sion, “je regarde donc je sais” dirait le spectateur 
satisfait. Mais que se passe t-il si l’on joue avec 
les conventions de dévoilement, dans un jeu 
d’apparitions /disparitions où celui est regardé 
n’est pas celui que l’on croit ?
A l’intersection de la danse et des arts plastiques, 
Le renard ne s’apprivoise pas décortique l’acte 
d’être en scène, de se représenter, de s’exposer. 
Telle une exploratrice de la sensation, Nina Santes 
part au combat et développe différentes stratégies 
pour se jouer de notre regard : si elle ferme les yeux, 
ou si elle est aveugle, peut-elle nous faire disparaî-
tre ? L’arme que représente la vue peut-elle être re-
tournée ? Nina Santes disparait, nous éblouit, nous 
mystifie. Le renard ne s’apprivoise pas retrousse 
notre perception.

Mylène Benoit a articulé son travail en 2012 autour 
de trois études chorégraphiques qui interrogent 
avec insistance les ficelles de l’illusion, montrent 
le plateau comme un champ de fouille, le corps 
comme un objet archéologique et la danse comme 
un lieu de “visitation”. 
Associant librement danse et chant, anciennes et 
nouvelles technologies, ces soli sont envisagés 
comme des laboratoires de recherche plastique 
et chorégraphique. Ils sont créés avec et pour trois 
interprètes des pièces précédentes : Magali Robert 
(Effet Papillon), Nina Santes (ICI) et Romain Cap-
pello (La Chair du monde). 
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At the crossing between dance and visual 
arts, Le renard ne s’apprivoise pas (You 
can’t tame a fox) is questioning the core of 
performing, exhibiting, exposing oneself.
Is sight a weapon ? Can it be reversed ?
Nina Santes uses tricks to cheat our vision : 
if she closes her eyes or if she is blind, can 
she make us disappear ? 
Using simulation, phosphorescence, songs 
and magical feats, Nina plays about with our 
perception.
 
This solo is the second chapter of the Trois 
soli project, a research laboratory, and a 
preliminary for a new collective creation 
coming in 2014. These short studies, 
created in 2012, associate freely dance, 
music, old and new technologies, acrobatics 
and illusion.
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