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Since 2015, Dai Jian started a research on male dancers’ movements in order to discover and better understand 
the specificities of their bodies and movement quality. What makes them different from any other non-dancer 
men and what do they still have in common with them? Starting from there, the research got wider questioning 
the place and position of men in our world and societies, their relationships to the others, how men perceive 
themselves and their social environment. 

This program is made of two years of research in movements. It is named “MoveMen” and presented as a series 
of short choreographic pieces, developed in different ways and angles during the whole research time. 

On Alert is then a short work and independent piece, performed as a work-in-progress at La Grande Scène of 
Petites Scènes Ouvertes in December 2017. This piece depicts the male dancers and more widely the men’ 
relationships, through games, tests and competitions constantly happening as if they were innate and instinctive. 
The three male dancers set the question and play with these so particular links established between men. What 
tight them and confront them face to face as well as back to back? They compare each other looking for a 
personal and social answer - in their own way, on the role within the world. Ubiquitous tensions in their 
interactions reveal the diversity and complexity of these men to men relationships. 

The goal is to create a full program overtime for “MoveMen” while keeping exploring dance materials and new 
choreographic directions for these movements. Dai Jian will explore the idea that these movements can take 
infinite colours and the creative process will be then constraint to challenge his creative logic and the 
development of his works. 

A shorter version of 10min will be created just for Danse Elargie. 

 
Depuis 2015, Dai Jian a entamé des recherches de mouvements dédiées aux danseurs masculins, son intention 
première étant de mieux découvrir et comprendre les spécificités de leurs corps et de la qualité de leurs 
mouvements. Qu’est ce qui les rend si différents de n’importe quel autre homme non danseur et qu’ont-ils 
pourtant toujours en commun avec eux ? 
De ce point de départ, les recherches se sont élargies à la place de l’homme dans le monde et dans nos sociétés, 
ses relations aux autres, le regard qu’il porte sur lui-même et son entourage. 
 
Dai Jian a développé pendant deux ans des matériaux dédiés à ce programme qu’il surnomme « MoveMen » sous 
forme de petites pièces chorégraphiques courtes. Au cours de ses recherches il a eu l’opportunité de présenté et 
testés ces matériaux chorégraphiques vus sous différents angles. 
 
On Alert est donc une petite pièce indépendante présenté comme travail en cours sur la Grande Scène des Petites 
Scènes ouvertes en Décembre 2017. Cette pièce dépeint finement les danseurs masculins, et plus largement l’Être 
masculin dans sa relation aux autres hommes, par le jeu, le test, la confrontation qui s’instaurent en permanence 
comme par un sens innée et instinctif. Les trois danseurs posent, questionnent et interprètent ces liens si 
particuliers réservés aux hommes. Qu’est-ce qui les lie et les met autant face à face que dos à dos ? Ils se mesurent 
les uns aux autres cherchant à leur manière une réponse personnelle et sociale à leur place dans le monde. Des 
tensions omniprésentes dans leurs interactions révèlent la multitude et la complexité de ces relations d’homme à 
hommes. 
 
L’objectif est de créer un programme complet pour « MoveMen » en continuant à explorer ses matériaux dansés 
et à trouver de nouveaux angles chorégraphiques pour ces mouvements. Dai Jian explorera l’idée que ces 
mouvements peuvent prendre des couleurs infinies et que le processus créatif ainsi contraint le met au défi de la 
compréhension de sa logique créative et du développement de ses œuvres chorégraphiques. 
 
Une version de 10 min maximum sera réalisée spécifiquement pour Danse Elargie. 


