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ALibiALibiALibiALibi c’est la convocation d’un ailleurs dans le temps présent, l’espace de l’intervalle. Le corps avance et 

pénètre l'espace comme dans un combat, génère la musique par son mouvement. Il bascule entre 

suspension et chute, dialogue avec l’espace et incorpore l’Alibi, l’ailleurs dans l’ici du corps.  

 

Née à Lugano (Suisse), Lorena DozioLorena DozioLorena DozioLorena Dozio a étudié les arts performatifs au DAMS de Bologne, où elle se 

forme en danse et en théâtre (Anna Redi, Pippo Delbono, Simona Bertozzi). En 2005, elle intègre la 

Formation Essais au CNDC d'Angers. Dans ce cadre, elle crée le duo in situ Coquelicot (Festival Accroche 

cœurs, Angers ; Fondation Cartier, Paris ; Le Quartier, Quimper), le solo Est-ce que tu peux te déplacer 

de quelques millimètres (CNDC, Angers, La Fabbrica, Losone ; Lieu Unique, Nantes) et danse dans la 

pièce de Deborah Hay My Country Music. En 2008 elle crée avec Joao Fernando Cabral l’Association 

Bagacera au sein de laquelle ils créent des projets en duo comme Qui a besoin de réalité ? et en solo 

comme Sphenix (Point Ephémère, Paris ; Nuovostudiofoce, Lugano) et Vapor (Les chemins du solo ; 

l’Echangeur). Elle a travaillé comme interprète pour Laure Bonicel, Catherine Baÿ, Eric Didry et elle a 

assisté Maria Donata D’Urso sur le projet Strata. Dernièrement elle a participé à la formation Transforme 

à l’Abbaye de Royaumont où elle a créé levante, solo sur la lévitation pour lequel elle a collaboré avec les 

compositeurs Carlo Ciceri et Daniel Zea et elle s’est approchée de la recherche musicale en lien avec les 

technologies.  
 

Production : Association Bagacera/Association Crile l Soutiens: Projet soutenu par La Biennale Danza di Venezia – 

Prima Danza : Mains d’Œuvres dans le cadre de la résidence de création ; Fonderia – Bellinzona (CH) ; Journées 

Danse Dense – Pantin (F) ; ADC – Genève (accueil studio) ; Centre National de la Danse – Pantin (prêt de studio) l 
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