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Pourquoi, à la Saint-Sylvestre, danse-t-on davantage la Macarena de Mia Frye que Trio A de Yvonne 
Rainer ?  Quel mouvement jugerait-on virtuose dans un gymnase qui ne semble dédié à aucune 
discipline particulière ? Sous la forme d’une séance d’entraînement, la pièce questionne le rapport de 
ces trois dirty dancers à la perfection, au spectaculaire, au risque et aux icônes. 
Deux figures polarisent cette recherche. Trio A (1966), de Yvonne Rainer, manifeste de la postmodern 
dance, où l’incarnation du geste quotidien devient danse, une ode à la non-représentation. À l’opposé, 
l’exploit de Nadia Comaneci aux Jeux Olympiques de Montréal, en 1976, auxquels les juges, pour la 
première fois dans l’histoire des Jeux, attribuent la note parfaite de 10. 
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