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« Melting times » explore les effets d'une contrainte formelle forte, celle d'un 
corps placé dans le très petit espace formé par le coin de deux murs. Les re-
cherches de mouvement concernent donc un corps, un mur, un angle, un second 
mur et le sol. Le corps devient une partie du coin, il s'incorpore cet espace limité et 
s'essaye à trouver des solutions pour développer un vocabulaire propre. En utilisant 
les deux murs et son propre espace corporel comme points d'appui, il peut com-
mencer à déplacer son poids dans de multiples directions d'une façon qui fait d’au-
tant plus voyager l'imagination que le sens reste énigmatique. On pense à une re-
lecture joyeuse de la Métamorphose de Kafka.  
 

 



 

 

 

EVA   KLIMACKOVA 

 
Danseuse, chorégraphe et pédagogue née en Slovaquie, installée à 
Paris depuis 2001, a fait ses études à l'École supérieure des arts li-
béraux de Bratislava, ensuite certifiée en éducateur BMC en 2016 à 
Paris. Elle a participé en divers créations en collaboration avec les 
chorégraphes : en Slovaquie (A. Sedlackova, Z. Hajkova, M. Koza-
nek, K. Mojzisova, L. Holinova...), en République Tchèque (cie De-
jadonné, cie Duwadance), en France (cie Kubilai Khan Investigations, 
cie Petite Fabrique, Laurent Goldring, Faustin Linyekula...), en Bel-
gique (Karine Ponties, D. Hernandez, L. Duclaux). Elle a par ailleurs 
enseigné à Paris, Bruxelles, Prague, Brno, Bratislava, Riga, Hanoi, 
Varsovie, Orléans, Tours, Grenoble, La Rochelle, Limoges, Poitiers … 

 
En 2007, elle fonde la Compagnie E7KA , conventionné par la Région Centre-Val 

de Loire, et créé les spectacles : «Alzbeta», «Ivanuska», «Touch.ed», «MOVE», «Ouvrir le 
temps», «PURE», «TRACES» et «Melting times», présentées une centaine de fois en France, 
Belgique, Slovaquie, Tchéquie, Allemagne, Slovénie, Lettonie, Pologne, Portugal, Sicile et 
Hong Kong.              
www.e7ka.com 
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