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Depuis sa création par la chorégraphe Xie Xin à Shanghai 
en 2014, Xiexin Dance Theatre s’est progressivement 
affirmée comme partie prenante du développement de la 
danse contemporaine en Chine où elle joue un rôle majeur. 
La compagnie se concentre sur la recherche corporelle, 
la sensibilisation à la danse contemporaine et la création 
d’oeuvres originales. Xiexin Dance Theatre invite chaque 
année, en Chine, des chorégraphes internationaux, qui viennent 
pour la création de nouveaux spectacles, et pour intervenir 
au sein d’ateliers. La compagnie s’engage également dans 
la construction d’une plateforme internationale d’échange 
autour de la danse contemporaine, se concentrant sur la 
création à l’internationale de projets coopératifs de grande 
qualité.

LA COMPAGNIE

Avant de créer sa propre compagnie de danse, Xie Xin a 
travaillé en tant qu’interprète dans la Compagnie de Danse 
moderne de Guangdong, au Shanghai Jinxing Dance Theatre, 
au Beijing Tao Dance Theatre, et au Beijing Dance LDTX. Elle fut 
notamment l’interprète de Sidi Larbi Cherkaoui. Ses oeuvres 
chorégraphiques ont remporté de nombreux prix, en Chine et 
à l’étranger tel que le « Choreography Silver Award » et le « 
Best Performance Award » au 2e concours international du 
ballet et de la chorégraphie de Pékin en 2013, ou encore le 
« Silver Award » et par le Prix du public lors de la 29e édition 
du Concours international de chorégraphie de Hannover en 
Allemagne en 2015.

Chorégraphe émergente du paysage chorégraphique 
international, elle est en train d’en devenir l’une des figures 
incontournables.

XIE XIN
Chorégraphe
et directrice
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Xiexin Dance Theatre

FROM IN
Chorégraphie Xie Xin
Musique Jiang Shaofeng, Yin Yi 
Producteur Liu He
Direction technique et lumières Gao Jie
Costumes Li Kun
Créé en 2015 – Durée 65 min

Extrait vidéo : 
https://vimeo.com/letraitdunion/fromin-teaser

« En tant qu’Homme, l’une des raisons pour lesquelles nous 
partageons des souvenirs communs est que nous nous 
rencontrons au même moment, au même endroit. Cela crée un 
lien spécial sans lequel nous ne vivons que des vies parallèles, 
dans des endroits différents… »

Xie Xin

C’est en s’imprégnant de la culture chinoise que l’on 
comprend toute la poésie que Xie Xin retranscrit dans 
la gestuelle d’une danse épurée. La chorégraphie 
mise en œuvre dans From IN trouve ses origines 
dans la calligraphie chinoise et particulièrement dans 
l’idéogramme ⼈ qui signifie « Humain ». Ce caractère 
est constitué de deux traits. L’attention de Xie Xin se 
focalise sur le point de contact entre ces deux lignes qui 
vont dans des directions opposées. Ce point d’origine 
est la rencontre de deux possibilités, un lieu d’échange 
entre les contraires. C’est un lieu de connexion au 
cœur des relations avec les autres. Avec From IN, Xie 
Xin nous plonge dans un espace-temps sensible, où les 
strates de souvenirs ne cessent de se superposer les 
unes aux autres. Figures fantasmatiques, ses danseurs 
apparaissent et disparaissent dans une unité énigmatique 
et élégante, entre tradition et modernité.

« Rafraîchissant, paisible et d’une extrême élégance, From IN crée une performance fantastique. La beauté de la danse est 
montrée au prisme de la simplicité. En mouvement comme un rêve, le danseur semble intégrer l’air dans une interprétation à 
couper le souffle. »

Finland Daily

« Xie Xin explore une multitude de figures où le corps se tend à l’extrême, infiniment fluide et presque élastique pour produire 
une esthétique à l’élégance suprême. En solos, en duos ou tous ensemble, les huit artistes de la compagnie déploient une poésie 
de la solitude et de la recherche de l’autre et des autres dans une épure de tous les instants. »

Jean-Frédéric Saumont, Danses avec la plume

« Xie Xin a créé From IN avec sa détermination et ses talents. Sa simplicité et son élégance influencent les qualités de l’œuvre. 
Nous saluons la nouvelle génération de chorégraphes et de danseurs libres en dehors du système. » 

Dance Magazine
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CALENDRIER DE TOURNÉE

SEPTEMBRE 2021
03-05 : Shenzhen (CN) – From IN
11 : Zhuhai (CN) – From IN
17-19 : Pékin (CN) – Harmonic Series
23-25 : Chongqing (CN) – Unknown

OCTOBRE 2021
10, 11 : Dalian (CN) – From IN
11-17 : Shenzhen (CN) – Entropy
18-21 : Wuzhen (CN) – Reflection

NOVEMBRE 2021
04, 05 : Shanghai (CN) – Création Xie Xin (avant-première)
12, 13 : Changsha (CN) – From IN

DÉCEMBRE 2021
03-05 : Foshan (CN) – Entropy
12 : Xiamen (CN) – Entropy

JANVIER 2022
01, 02 : Shenzhen (CN) – From IN
16 : Shaanxi (CN) – From IN

MAI 2022
10, 11 : Nîmes (FR) – From IN ANNULÉE
13 : Istres (FR) – From IN ANNULÉE
17-19 : Lyon (FR) (Maison de la Danse) – From IN ANNULÉE
21 : Maubeuge (FR) – From IN ANNULÉE
24 : Évreux (FR) – From IN ANNULÉE

Xiexin Dance Theatre

Delta Danse
ANGOULÊME - PARIS - BERLIN - MADRID
+33 5 45 94 75 95 /  contact@deltadanse.com 
www.deltadanse.com  



Contactez-nous : 

Delta Danse
97 rue Pasteur

16 600 Magnac-sur-Touvre
France   

+33 5 45 94 75 95 
 contact@deltadanse.com  

 www.deltadanse.com

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram !




