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COMMUNIQUÉ 
 
 
18 spectacles, 1 film, 12 lieux, quatre jours dédiés à la vitalité de la danse 
helvétique : après 10 ans d’absence, les Journées de Danse 
Contemporaine Suisse retrouvent Genève du 1er au 4 février 2017. 
 
Les prochaines Journées de Danse Contemporaine Suisse auront lieu du 1er au 
4 février 2017 à Genève. 

Afin de préparer cette biennale qui a lieu chaque fois dans une ville différente de 
Suisse, un jury composé de cinq personnalités du monde de la danse a vu plus 
de 140 spectacles pendant un an.  

Il en a retenu 18 et 1 film, présentés à Genève dans 12 théâtres genevois 
spécialement réunis en association pour signifier leur engagement envers la 
création chorégraphique suisse aux côtés de Reso – Réseau Danse Suisse. 

Ouvertes au public, les Journées de Danse Contemporaine Suisse s’adressent 
aux professionnels, programmateurs et journalistes suisses et internationaux. 
Cette plateforme leur offre un aperçu des développements récents de la scène 
chorégraphique suisse. 

Pour les artistes, la biennale est l’occasion de présenter leur travail dans des 
conditions optimales et de nouer les contacts indispensables au développement 
de leurs projets et à la diffusion de leurs créations.  

Pour le public, ces journées exceptionnelles permettent de découvrir la diversité 
des esthétiques qui constituent la danse contemporaine suisse : son rapport au 
corps, à l’image, aux nouvelles technologies, à l’Histoire de la danse, à la 
société et son souci du dialogue avec le public, notamment le plus jeune.  

La dernière édition qui s’est déroulée à Zurich en 2015 a attiré plus de 180 
programmeurs venus de 30 pays et a donné la possibilité aux artistes 
sélectionnés de présenter leurs créations en Europe et au monde. 

 

 

 

 

Plus d’informations en ligne sur swissdancedays.ch 
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PROGRAMME 2017 
 
 
1er février, 20h30 - BFM 
Cindy Van Acker, Ballet du Grand 
Théâtre de Genève, Elementen III - 
Blazing Wreck (création) 
 
1er au 3 février 17h, 4 février 19h 
Théâtre du Grütli - La Ribot, Another 
Distinguée (première Suisse) 
 
1er au 3 février 17h - Théâtre du Grütli, 
salle du 2ème - Ruth Childs, Pastime, 
Carnation & Museum Piece (recréation 
de trois solos de Lucinda Childs) 
 
1er février 17h, 2 et 3 février 15h30 
Théâtre du Galpon - Nicole Seiler, The 
Wanderers Peace 
 
1er février 23h, 2 février 20h45 et 3 
février 16h30 - Palladium 
Gregory Stauffer, Walking 
 
2 et 3 février 14h, 4 février 17h 
Théâtre du Galpon - Anne Delahaye, 
Nicolas Leresche, Parc National 
 
2 février 20h, 3 février 22h, 4 février 19h 
TU - Théâtre de l’Usine- Beatrice 
Fleischlin, Anja Meser, I just wanna 
fucking dance oder Begeisterung und 
Protest 
 
2 février 17h, 3 février 22h 
Théâtre du Loup - Thomas Hauert, 
inaudible  
 
2 et 3 février 10h et 14h, 4 février 11h 
Point Favre- Tabea Martin, Pink for 
Girls and Blue for Boys (spectacle 
jeunes publics) 

 
 
2 février 14h, 3 février 19h et 4 février à 
16h30 - Théâtre du Centre des arts de 
l'Ecole Internationale de Genève 
Foofwa d’Imobilité, Histoires 
Condansées 
 
2 février 22h15, 3 février 17h 
Salle des Fêtes du Lignon 
Lea Moro, (b)reaching stillness 
 
2 février 11h30 et 15h30, 3 février 
11h30, 15h30 et 21h - Théâtre Am 
Stram Gram - Jasmine Morand, MIRE 
 
2 février 14h, 3 février 17h 
Théâtre Pitoëff - Adina Secretan, Place 
 
2 février 20h et 3 février 15h30 
Palladium - József Trefeli, Gábor 
Varga, Creature 
 
2 février 20h, 3 février 22h, 4 février 19h 
Salle des Eaux-Vives - Lucie Tuma, On 
the Rocks (miniature) 
 
3 février 20h30 - Forum Meyrin  
Kaori Ito, Je danse parce que je me 
méfie des mots 
 
4 février 15h - Casino Théâtre 
Schick /Gremaud / Pavillon,  
60 MINUTES 
 
 
Une projection  
3 février 11h15, 18h15, 19h et 19h45 
Ciné 17  
Gilles Jobin, WOMB (3D-film)
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LA PROGRAMMATION 
 

Cindy Van Acker et le Ballet du Grand 
Théâtre de Genève 
Elementen III - Blazing Wreck (création) 
 
1er février, 20h30 
BFM – Bâtiment des Forces Motrices 
Chorégraphie Cindy Van Acker Musique Mika Vainio Scénographie Victor Roy Lumière Luc 
Gendroz Assistante Stéphanie Bayle Recherche chorégraphique Stéphanie Bayle, Paul 
Girard, Margaux Monetti, Raphaëlle Teicher, Rudi van der Merwe Danseurs les 22 danseurs du 
Ballet du Grand Théâtre de Genève Coproduction Grand Théâtre de Genève, adc Genève, 
Compagnie Greffe, Genève Réalisation avec le soutien des Journées de Danse Contemporaine 
Suisse 2017. La Compagnie Greffe bénéficie d'une convention de soutien conjoint de la Ville 
de Genève, du Canton de Genève et de Pro Helvetia depuis 2009. 
 

Avec Elementen III - Blazing Wreck, Cindy Van Acker renouvelle l'expérience 
très singulière de la création pour un ensemble constitué, telle qu'elle a pu la 
pratiquer avec le Ballet de Lorraine en 2016 avec Elementen I - Room sur la 
musique d'Alvin Lucier.  

Elementen III - Blazing Wreck est une aventure inspirée des réflexions 
mathématiques et géométriques d’Euclide, qui s'inscrit dans un projet cyclique 
de Cindy Van Acker pour lequel elle s'appuie sur l’œuvre Éléments d'Euclide 
pour régir les déplacements des danseurs, leurs positions dans l'espace, induire 
l'écriture du mouvement, le rythme, les lumières, la scénographie.  

Blazing Wreck, chorégraphie pour onze danseurs et onze danseuses, sera créée 
à partir de la musique de Mika Vainio, compositeur avec lequel Cindy Van Acker 
a collaboré à plusieurs reprises (Kernel en 2007, Lanx et Nixe en 2009, 
Diffraction en 2011).  

Ici, la chorégraphe travaille à nouveau à repousser les limites de la perception, 
de la sensation et des corps, en s'appuyant sur la virtuosité des danseurs et la 
puissance évocatrice de l'œuvre musicale. « Du mouvement il ne reste que 
l'épave, démuni de tout ornement, il n'exprime que son essence. Une épave 
dans la force de sa beauté, une épave qui brûle sa vie », imagine-t-elle.  

En effet, la musique de Mika Vainio convoque d'emblée les notions de gravité, 
de lenteur et de poids, et ses morceaux mêlent références industrielles et 
maritimes associées à l'idée de décomposition.  
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Marquée par des pulsations lourdes et puissantes, sa musique évoque la solide 
progression d'un cargo à travers les éléments déchaînés, mais propose aussi 
des moments fulgurants et explosifs d'une grande férocité, dans lesquels Cindy 
Van Acker puise ces images : « Les corps deviennent champs de bataille où les 
sons se disputent le terrain. Je les vois balayés, mis en feu, arrachés par la 
musique puissante et complexe de Vainio. Toutes les pulsations du corps 
doivent appartenir à la musique. Elle est maître de chaque cellule, les envahit, les 
fait vibrer, les épuise. » 

 
Cindy Van Acker  
Cindy Van Acker est une chorégraphe belge installée à Genève depuis 1991. De formation 
classique, elle danse au Ballet Royal de Flandres et au Grand Théâtre de Genève avant de 
s’inscrire sur la scène de la danse contemporaine. Elle crée ses propres pièces depuis 1994 et 
fonde la Cie Greffe en 2002 à l’occasion de la création du solo Corps 00:00, avec lequel elle 
obtient une reconnaissance internationale. 
Avec Pneuma, elle signe en 2005 sa première pièce de groupe, conçue pour huit danseurs. La 
même année, elle est invitée par le metteur en scène italien Romeo Castellucci à la Biennale de 
Venise, puis collabore régulièrement avec lui, signant ensuite à ses côtés la partie 
chorégraphique de son spectacle L'Inferno de Dante (2008 - Festival d’Avignon) et les opéras 
Parsifal (2011 – la Monnaie), puis Moses und Aron (2015- Opéra Bastille). Lors de la saison 
2006- 2007 du Théâtre du Grü à Genève, Cindy Van Acker présente un trio de femmes, Kernel. 
Cette pièce est l’occasion d’une collaboration avec le finlandais Mika Vainio, du groupe Pan 
Sonic, qui se prolonge en 2008 avec la création du solo Lanx dans le cadre du Festival Electron 
et en 2009 avec les soli Nixe et Obtus à la Bâtie-Festival de Genève. Obvie, Antre et Nodal 
complètent cette série de six soli qui sont la source d’autant de créations cinématographiques 
réalisées par Orsola Valenti. En 2011, elle compose Diffraction une pièce pour six interprètes, 
qui reçoit un des quatre prix suisses de la danse. Au total, elle signe une vingtaine de 
chorégraphies dont les plus récentes sont Drift (2013), Anechoic (2014), Ion (2015), Elementen I- 
Room (2016), Zaoum (2016). 
Son parcours est marqué notamment par ses rencontres avec Myriam Gourfink, Romeo 
Castellucci, Mika Vainio et Victor Roy. Par ailleurs, Cindy Van Acker est responsable de la 
formation corporelle à la Manufacture à Lausanne de 2006 à 2010. 
 
Le Ballet du Grand Théâtre de Genève  
Le Ballet du Grand Théâtre de Genève s’est construit, au fil des spectacles, une réputation 
internationale. Aujourd’hui, si les premières ont toujours lieu à Genève, les spectacles sont 
fréquemment présentés hors des frontières suisses. Depuis la nomination de Philippe Cohen à la 
direction du Ballet du Grand Théâtre de Genève en 2003, le Ballet s’est engagé dans une refonte 
radicale de son répertoire et de son image en s’appuyant sur deux idées que tout semble 
séparer : tradition et création. Tradition au sens où l’on revendique son appartenance à une 
histoire. Création au sens où l’on participe activement à l’écriture de l’histoire de demain. C’est 
donc fort de cette conviction que le Ballet du Grand Théâtre de Genève recherche, non pas à 
cultiver la richesse de sa position mais à la mettre, de façon mesurée, en déséquilibre, en 
questionnement permanent. Cela se traduit par une programmation originale et audacieuse qui 
assume sa modernité et son ambition en confiant des projets chorégraphiques à de jeunes 
créateurs en devenir qui seront les références de demain. Cette position implique un regard 
exigeant et à l’affût, posé sur ce qu’est et sera le monde chorégraphique dans les prochaines 
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décennies. La dynamique engendrée par l’invitation aux jeunes chorégraphes de créer en toute 
liberté ne s’inscrit pas en rupture avec le passé. Bien au contraire, ce qui compte, c’est la 
modernité, l’écho que l’on donne à la richesse du passé, autant que l’élan qu’on donne à celle 
de l’avenir. Déjà, le Ballet du Grand Théâtre peut s’enorgueillir d’avoir été un tremplin pour des 
chorégraphes qui sont aujourd’hui des références internationalement reconnues comme, Saburo  
Teshigawara, Benjamin Millepied, Sidi Larbi Cherkaoui, Andonis Foniadakis, Emanuel Gat, Gilles 
Jobin, Ken Ossola...  
 
Mika Vainio 
Mika Vainio, Ilpo Väisänen, Sami Salo forment en 1994, à une centaine de kilomètres d’Helsinki, 
dans leur ville natale de Turku, le groupe Panasonic. A cause de la célèbre firme japonaise, les 3 
compères se voient contraints au changement du nom sous peine de pour- suites. Sami Salo 
doit à cette époque quitter le groupe, et le nom elliptique de Pan Sonic est désormais un duo. 
Leurs premières parutions sortent sur le label Finlandais Sahko, puis ils sont très bientôt 
récupérés par Blast First. Ils sont invités à se produire dans des salles et événements aussi 
variés que le show d’Angela Bulloch au Musée d’Art Moderne à NY, à l’ambassade de Finlande 
à Londres (où ils abattent littéralement le plafond), devant des milliers de clubbers déconcertés 
au Limelight de NY, ou encore dans des défilés de mode à Paris et Tokyo. 
Ils connaissent également une carrière artistique florissante en acceptant de réaliser des 
installations sonores pour le Centre Pompidou et la Fondation Cartier à Paris, la Gallerie 
Haywood à Londres, puis à la Gallerie Walker à Minneapolis. Ils réalisent aussi une série 
d’enregistrements et de performances live, en collaboration avec d’autres artistes, tels qu’Alan 
Vega de Suicide (V.V.V) et F.M Einheit d’Einstürzende Neubauten.  

Mika et Ilpo se livrent à des remixes de morceaux de Bjork, de K2(KLF), de Riuchi Sakamoto, et 
sortent leurs propres projets solos sur des labels aussi divers que Touch, Mego et Sähko et 
collaborent avec Alan Vega de Suicide, Keiji Haino, Lucio Capece et Chicks on Speed.  

En solo, Mika Vainio produit une quantité impressionnante de disques, sous les pseudo- nymes 
de Kentolevi, Mika Vainio, Philus, Tekonivel ou Ø. Mais comme il le dit: “ Il n’existe aucune 
théorie chez Pan Sonic. Nous n’avons aucune ambition. Nous faisons simplement de la 
musique”.  
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La Ribot 
Another Distinguée (première Suisse) 
 
1er au 3 février 17h , 4 février 19h 
Théâtre du Grütli 
 
Chorégraphie et direction artistique La Ribot Interprètes La Ribot, Juan Loriente, Thami 
Manakehla Installation La Ribot Construction de l’installation Marie Prédour, Victor Roy  
Création lumière Eric Wurtz Directrice technique Marie Prédour Costumes La Ribot 
Production des costumes Laurence Durieux, Marion Schmidt, Julie Z. Œil extérieur Jaime 
Conde Salazar Production La Ribot – Genève Production et communication Sara Cenzual 
Administration Gonzague Bochud Coproduction Théâtre de Vidy, Lausanne, Centre National 
de la Danse, Paris, Latitudes Contemporaines, Lille, Teatros del Canal, Madrid, en collaboration 
avec le Centre Pompidou Soutiens Fondations Stanley Thomas Johnson et Fondation Ernst 
Göhner. La Ribot est au bénéfice d’une Convention de soutien conjoint pour les compagnies à 
rayonnement suprarégional et international pour la période 2015-2017 entre la Ville de Genève, 
la République et Canton de Genève et Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture. 
 
Les Pièces distinguées de La Ribot signifient de nombreuses choses à la fois. 
Elles peuvent être comprises comme une série d’actions courtes qui se sont 
cumulées le long des années. Elles peuvent également être vues comme une 
fascinante collection inachevée d’architectures théâtrales. Elles peuvent aussi 
être considérées comme une sorte de projet de vie continu qui, peu à peu, s’est 
dévoilé sous différentes faces, profils et dimensions à mesure que La Ribot 
présentait chaque série.  

Dans tous les cas de figure, il est établi qu’aujourd’hui les Pièces distinguées est 
un des projets les plus radicaux et excitants mis en œuvre ces dernières 
décennies. En s’étalant dans le temps et n’ayant pas de fin prévue, elles 
remettent en question la conception et les limites conventionnelles qui 
définissent une œuvre d’art.  

Cette continuité temporelle a suscité une profonde réflexion sur la danse, le 
regard et le corps qui a donné lieu à un écosystème artistique unique et 
fascinant d’art vivant, d’installation, de vidéos, de textes et d’images qui 
coexistent naturellement.  

Vingt-trois ans après la première Pièce distinguées et après avoir parcouru des 
réalités bien distinctes, il était temps d’aborder la création d’une nouvelle série. 
Another distinguée, la cinquième série, tout en s’inscrivant dans la continuité 
des Pièces distinguées, est surtout une création entièrement inédite et 
nettement différente de ce qui a été fait auparavant.  

Cette nouvelle série questionne la notion d’espace de représentation de manière 
innovante. Cependant, il ne s’agit pas tant de formuler des nouvelles 
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propositions scénographiques que de poursuivre la réflexion sur ce que nous 
connaissons déjà des pratiques artistiques, des propres Pièces distinguées, de 
nous même ainsi que du monde.  

Les pièces distinguées se présentèrent à l’origine dans la boîte noire du théâtre, 
cependant, à mesure que le projet se poursuivait, apparurent d’autres espaces 
de représentations possibles. La sortie de l’obscurité du théâtre pour 
s’approcher du white cube caractéristique de la galerie et du musée, permit de 
conquérir une clarté et une nudité insolites. Surtout, il rendit possible la création 
d’un espace commun qui rassemblait sur un même plan La Ribot et les 
spectateurs et qui éliminait la distance traditionnelle présente au théâtre qui 
sépare l’action du regard.  

Dans Another Distinguée, l’espace de représentation n’est plus ni le théâtre ni la 
galerie mais un espace entre deux – une sorte de black cube. D’une certaine 
manière, en s’affranchissant des codes et conventions du théâtre et de la 
galerie, cette série entame un voyage vers les origines.  

Another Distinguée a pour ambition de revenir à une sensualité baroque 
méditerranéenne, c’est-à-dire revenir à une obscurité non théâtrale qui permet 
de contourner les limites de la lumière, les bords du visible et de l’invisible et 
d’osciller dans l’incertitude entre ce qui paraît et disparaît. 

Jaime Conde Salzar, critique d’art 

 
 

 

 

La Ribot  
Née à Madrid en 1962, La Ribot vit et travaille à Genève. Inaugurée dans le vent de libération de 
l’Espagne des années 80, la pratique de La Ribot a profondément modifié le champ de la danse 
contemporaine. Empruntant librement aux vocabulaires du théâtre, des arts visuels, de la 
performance, du film, le travail de cette artiste met l’accent sur les points de frictions entre des 
disciplines et des domaines. La danse est ainsi pour elle le point de départ d’expérimentations 
multiples ancrées dans les langages du corps. Mais aussi le lieu d’une négociation entre des 
cadres distincts qui donnent au corps une place précise et ce travail tend à modifier : le musée, 
la scène, la vidéo d’art. 
Son travail chorégraphique a été présenté entre autres à la Tate Modern (Londres), au Théâtre 
de la Ville de Paris, au Centre Pompidou (Paris), au festival d’Automne à Paris, au Musée Reina 
Sofia (Madrid), dans le cadre de la Triennale d’Aïchi (Nagoya, Japon), à la galerie Soledad 
Lorenzo (Madrid), au musée Serralves (Porto), à Art Unlimited – Art Basel, au S.M.A.K. (Gant), 
dans le cadre de Panorama Rio de Janeiro, au MUAC (Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo, Mexico DF).  
Son travail visuel fait partie des collections du MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León), de l’Artium (Centro-Museo vasco de arte contemporáneo), du FRAC (Fonds 
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Régional d’Art Contemporain) Lorraine, de La Panera (Lleida), du Fundación Cajasol (Séville) et 
La Casa Encendida (Madrid).  
Au long de sa carrière, elle a été distinguée par des prix prestigieux ; en 1998 elle est nominée 
au Prix Paul Hamlyn Foundation Award pour les arts plastiques. Elle obtient le Prix national de 
danse du ministère de la culture espagnole en 2000 et en 2015, elle est décorée de la Médaille 
d’or du mérite des beaux-arts en Espagne. 
Juan Loriente, interprète 
Né à Santander en 1959, il mène une carrière de joueur de tennis professionnel jusqu’à ce qu’il 
découvre le théâtre. Il se forme au théâtre de l’Université de Cantabria, au Torgeir Wethal à Odin 
(Danemark) et au projet d’échange international d’art dramatique Natacha. Entre 1990 et 2000, il 
participe à des spectacles dirigés par La Fura dels Baus, Carlos Marquerie, La Ribot (El triste 
que nunca os vido, 1993, Los trancos del avestruz, 1993, Oh! Sole!, 1995) et Ana Vallés. Il 
travaille également pour Jadranka Angelic, Zsuzsanna Varkony, Lena Ekhem, Nekane 
Santamaría, Francisco Valcárcel, Pati Domenech et Isaac Cuende. Depuis 1999, il est acteur-
collaborateur de l’écrivain et metteur en scène Rodrigo García. Il débute avec le solo Borges, 
1999, puis prend part et interprète la plupart de ses œuvres. En 2014 il crée avec La Ribot et 
Juan Domínguez, El Triunfo de La Libertad. Il prend part aux courts métrages de Juana Macías, 
Santiago Torres, Miguel Angel Sainz et Luis Bezeta, aux projets artistiques de Juan Ansotegui et 
de vidéo-danse d’Elena García Rodrigo Córdoba, ainsi qu’aux projets vidéo de Ion Munduate et 
de Rodrigo García. Il joue dans le film Smoking Room de Roger Gual et Julio Wallovits. Il 
collabore aussi avec Pablo Llorca et Joan Miramon. Il dirige également des projets 
radiophoniques, des projets de recherche de théâtre, des spectacles et des ateliers dans des 
centres de formation. Il a aussi créé la plateforme encuentro de dos intimidades avec Nekane 
Santamaría. 
Thami Manekehla, interprète 
Thami Manekehla est à l’origine du projet Statement Art (2012) et codirige le projet Nyakaza 
S.P.A.C.E. à Soweto depuis 2012. Comme danseur, il fait partie de différents projets : Soweto 
Community Dance Project (1998–2005), Inzalo Dance & Theatre Company (2007) et Sony & Bmg 
Records Brand Activation (2002). En 2011, il crée All Of This For Nothing Except For Dance au 
Johannesburg Arts Alive Festival et est l’invité d’honneur des GVA sessions 2011 à Genève avec 
Thabiso Pule. En 2012, il crée untitled work au Soweto Theatre ainsi que SPACE avec un 
collectif d’artistes et le duo Penis Politics avec Thabiso Pule au Festival La Bâtie à Genève. 
Thami Manekehla a reçu des bourses chorégraphiques de Sweet and Tender Collaborations, 
Sud Sud, Mia Habib Productions, Cie Gilles Jobin et a remporté le prix du festival Danse 
l’Afrique danse en 2008. En 2015, Thami Manekehla est résident à l’Akademie Schloss Solitude 
à Stuttgart en Allemagne dans le cadre du programme Afrika in Solitude. 
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Ruth Childs / Scarlett’s  
Pastime, Carnation, Museum Piece (recréation de trois 
soli de Lucinda Childs) 
 
1er au 3 février 17h 
Théâtre du Grütli, salle du 2ème 
 
Chorégraphie Lucinda Childs Danse Ruth Childs Création lumière Eric Wurtz Production 
SCARLETT’S Administration, production, diffusion Tutu Production Coproduction adc – 
Association pour la danse contemporaine, Genève Soutiens Ville de Genève, Loterie Romande, 
Stanley Johnson, la Fondation Nestlé pour l’Art et la Fondation Vuitton. 
 

« Lucinda Childs est une icône de la danse post-moderne, et membre fondateur 
du Judson Dance Theater. Il se trouve qu'elle est également ma tante. Nous 
avons décidé de travailler sur un projet de transmission et de recréation de trois 
solos, qu'elle a chorégraphiés et dansés elle-même dans les années 60 à la 
Judson Dance Theater à New York : Pastime, Carnation et Museum Piece. Nous 
avons repris ces trois solos au plus proche de leurs versions originales, tout en 
sachant qu’il n'existe pas de captations vidéo des versions de l'époque de la 
Judson. Lucinda m'a donné des indications exactes de chorégraphie. Elle a 
partagé avec moi ses anecdotes et ses archives de l'époque. Ensuite, elle m'a 
laissé ma part de liberté quant à l'interprétation. A l'exception de Carnation ces 
solos sont peu connus, et n'ont jamais été présentés hors des États-Unis. Ce 
travail de reprise, de transmission et de recréation est essentiel puisqu’il permet 
à une nouvelle génération de spectateurs de découvrir ces pièces historiques. » 

          Ruth Childs 

 
 
 
Les piéces 
 

Pastime (1963 – 10’), le premier solo de Lucinda Childs explore le rapport entre 
le mouvement et l’objet. Un tissu extensible tendu des épaules à la pointe des 
pieds évoque tantôt un petit bateau, un berceau ou une baignoire. Ce solo joue 
avec les formes de la danse post-moderne de l’époque.  

Carnation (1964 - 20’) est le résultat d’une décision : concevoir une 
chorégraphie avec tous les mouvements possibles, exceptés ceux de la danse, 
et avec des objets que l’on considère comme ordinaires : des éponges, des 
bigoudis, un sac poubelle ... Ces objets sont mis au service non pas d’une 
histoire, mais d’une méthode.  
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Museum Piece (1965 – 10’) tient davantage d'une performance artistique ou 
d’un discours que d’une danse chorégraphique. Cette pièce déconstruit et 
transforme la danse. Utilisant l'idée de « l'objet trouvé » de Duchamp, Lucinda 
prend une œuvre d'art (Le Cirque, Georges Seurat), se place comme à l'intérieur 
du tableau pour le décrire, non sans ironie. 

 

 
 

Ruth Childs 
Née à Londres en 1984, Ruth Childs grandit aux États-Unis où elle commence la danse 
classique. A vingt ans elle suit les cours du London Studio Center, puis se rend à Genève en 
2003 où elle rejoint le Ballet Junior de Genève. Elle travaille par la suite avec plusieurs 
chorégraphes suisses dont Foofwa d’Imobilité et Jozsef Trefeli. En 2010, elle commence à 
travailler avec La Ribot (Laughing Hole, PARAdistinguidas) et en 2012 avec Gilles Jobin (A+B=X, 
Quantum). En 2014, elle hérite des solos de Lucinda Childs : Pastime, Carnation et Museum 
Piece. A la même période, elle reprend une série des pièces distinguées de La Ribot, Mas 
distinguidas (1997). En 2014 elle commence aussi à développer un travail personnel mélangeant 
performance/film et musique (SCARLETT'S FALL avec Stéphane Vecchione) et fonde un duo de 
pop électronique SCARLETT'S à Genève.  
Lucinda Childs 
Lucinda Childs entame sa carrière de chorégraphe en 1963 au Judson Dance Theater à New 
York. Après avoir fondé sa propre compagnie en 1973, elle a créé plus de cinquante pièces, 
autant de solos que de  spectacles de groupe. En 1976, elle a collaboré avec Robert Wilson et 
Philip Glass sur l’opéra Einstein on the Beach en tant que chorégraphe et principale interprète. 
Depuis 1979, elle collabore avec nombre de compositeurs et designers sur des spectacles de 
grande envergure, dont le premier est Dance. Elle reçoit la bourse Guggenheim en 1979 et le 
NEA/NEFA American Masterpiece Award. En 2016, le Centre national de la Danse à Paris a 
présenté la première rétrospective consacrée à Lucinda Childs organisée par Lou Forster en 
collaboration avec la galerie Thaddaeus Ropac. 
Judson Dance Theater  
Judson Dance Theater est un atelier chorégraphique collectif à New York au sein duquel des 
danseurs tels que Trisha Brown, Simone Forti, Deborah Hay et Lucinda Childs, rejoints par les 
artistes Robert Rauschenberg, Carolee Schneemann et Robert Morris, ont défini les fondements 
de la post-modern dance. Ces danseurs ont quasiment tous suivi les ateliers d’Anna Halprin à 
San Francisco, ou la classe de composition de Robert Ellis Dunn qui développait auprès de 
Merce Cunningham, un enseignement basé sur de nouvelles procédures chorégraphiques et de 
compositions, inspirées par la pensée de John Cage. 
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Nicole Seiler / Cie Nicole Seiler 
The Wanderers Peace 
 
1er février 17h, 2 et 3 février, 15h30 
Théâtre du Galpon (Spectacle en allemand, surtitré en français) 
 
Conception Nicole Seiler Interprète Beatrice Cordua Scénographie, technique Vincent Deblue 
Costumes Madlaina Peer Assistante costume Nina Langosch Son Vincent Glanzmann, 
Stéphane Vecchione Technique création Jan Humbel Casting Alexandra Paul Administration 
Laurence Rochat Diffusion Michaël Monney Coproduction Cie Nicole Seiler, Transit 
Productions, Zürich Soutiens Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Pro Helvetia, Corodis. 
 
The Wanderers Peace est une pièce documentaire sur la vie de la danseuse et 
chorégraphe Beatrice «Trixie» Cordua. Portrait sensible d’une femme qui 
partage son vécu de danseuse, ses souvenirs, sa carrière avec le public, le 
spectacle se base sur des éléments biographiques qui révèlent un portrait 
sensible, un aperçu de l’évolution de la danse lors des dernières décennies. Il 
s’agit de traiter autant des courants artistiques que Trixie a traversé, que de 
l’évolution des conditions de production et de vie des danseurs durant cette 
période. Nicole Seiler compose les chapitres biographiques sous forme d’un 
collage composé de vidéos d’archives, d’interview enregistrés, et de textes 
projetés, organisés autour du récit de la danseuse. Celle-ci interprète quelques 
extraits chorégraphiques, notamment ceux dansés jadis avec John Neumeier et 
donne à écouter des extraits musicaux de ces pièces, rendant ses souvenirs 
ainsi tangibles. L’écart entre hier et aujourd’hui révèle la confrontation possible 
entre d’une part la nostalgie du souvenir et d’autre part la réjouissance face aux 
évolutions. Les expériences personnelles de la danseuse montrent une vie 
fascinée par les grandes icônes de la danse qu’elle a fréquentées. Trixie Cordua 
manifeste une présence directe et claire. Avec sa voix, comme avec son corps, 
elle témoigne sans fausse pudeur. Le charme opère par cette franchise : le 
public est non seulement embarqué en tant que spectateur, mais participe aussi 
en tant que témoin privilégié de cette chronique de vie. 

 
Nicole Seiler 
Née en 1970 à Zurich, Nicole Seiler se forme en danse et en théâtre à la Scuola Teatro Dimitri à 
Verscio, à la Vlaamse Dansacademie à Bruges, et à Rudra Béjart à Lausanne. En tant 
qu’interprète elle a collaboré à de multiples créations de la Cie Buissonnière, le Teatro Malandro, 
Alias Compagnie, la Cie Philippe Saire et Massimo Furlan. Nicole Seiler crée sa compagnie en 
2002. Dans sa démarche artistique, l’image et la vidéo ont une grande importance. Sa recherche 
multimédia qui allie danse et vidéo donne naissance à des spectacles de danse multimédia, à 
des vidéos et à des installations chorégraphiques. Ces dernières années elle a entamé un cycle 
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de créations sur la relation entre l’image et le son. Depuis 2004, la compagnie rencontre une 
diffusion internationale. En 2009 Nicole Seiler reçoit le prix culturel pour la danse de la Fondation 
Vaudoise pour la Culture. Depuis 2010 la compagnie bénéficie d’une convention de soutien 
conjoint (Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Pro Helvetia). 
 
Projets de la Compagnie Nicole Seiler 
The Wanderers Peace (spectacle documentaire pour 1 interprète, 2015, 50 min.), Wilis 
(Installation multimédia, 2014), Shiver (spectacle de danse/mutimédia pour 4 interprètes, 2014, 
55mn), Small explosion with glass and repeat echo (spectacle de danse pour 2 interprètes, 2012, 
70 min.), Un acte sérieux (spectacle de danse/multimédia pour 2 interprètes, 2012, 40 min.), 
Installation pour En Corps (installation multimédia chorégraphique, 2012), Amauros (spectacle 
de danse pour 4 interprètes, 2011, 65 min.), Tinizong (spectacle de danse/multimédia pour 2 
interprètes, 2010, 35 min.), Playback (spectacle de danse/multimédia pour 6 interprètes, 2010, 
65 min.), Living-room dancers (spectacle/performances hors-les-murs et film, 2008, durée 
variable), Ningyo (spectacle de danse/multimédia, 2008, 60 min.), K Two (performance d’après le 
personnage de Madame K, 2007, 15 min.), Je m’appelle… (spectacle de danse/multimédia, 
2007, 11 min.), Pixel Babes (spectacle de danse/multimédia, 2006, 64 min.), 4 clips pour 
aufnahmen (clips vidéo, 2006, 10 min.), Dolls / Dolls live (installation et performances, 2005, 
durée variable), Lui (spectacle de danse/multimédia, 2005, 35 min.), One in a million (vidéo 
chorégraphique, 2004, 10 min.), Madame K (spectacle de danse/multimédia, 2004, 45 min.), 
Quoi? (spectacle de danse/multimédia, 2002, 30 min.) 
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Gregory Stauffer / Le cabinet des curiosités 
Walking 
 
1er février 23h, 2 février 20h45 et 4 février 16h30 
Palladium 
 
Chorégraphie et interprétation Gregory Stauffer Dramaturgie Marius Schaffter Scénographie 
et costume Jérôme Stünzi et Gregory Stauffer Lumières Antoine Frammery Assistance son 
Ariel Garcia Graphisme et édition Jérôme Stünzi Photographies Chloé Tun Tun 
Administration et diffusion Tutu Production Production Le cabinet des curiosités 
Coproduction TU-Théâtre de l’Usine, Genève, Reso - Réseau Danse Suisse. Soutiens Pro 
Helvetia, Reso – Réseau Danse Suisse, Ville de Genève, République et Canton de Genève, 
Loterie Romande 
 
Pendant 60 minutes je marche, avec un tambour, avec une flûte, mais 
principalement avec mon corps seul qui évolue et se transforme dans ce geste 
né du déséquilibre et de la chute. Cette performance est un hommage à la terre 
qui soutient nos verticalités changeantes et supporte nos rêves et nos 
ambitions. Une attention portée à hauteur de pied sur le sol que l'on foule et la 
trace qu'on y dessine dans notre cheminement vers la mort. L'errance comme 
manière d'être au monde où le paysage, l'esprit et le corps se connectent les 
uns aux autres pour former un accord musical, selon les mots de Rebecca 
Solnit. 

Enfant, j'ai découvert la marche lors des vacances estivales avec ma mère à 
Evolène. C'était des moments privilégiés d'échange de savoir et d'affect 
baignés d'amour, de sensibilité et de beauté. Ma mère guidait et diffusait 
l'enseignement des plantes, du rythme des saisons et d'un esprit d'ouverture 
aux merveilles de la nature. J'y lis à présent l'art de se lier aux choses, un état 
spinozien d'augmentation de la réalité. Ce solo est un hommage en son 
souvenir, au cheminement de la vie à la mort. Depuis cette enfance j'ai 
entretenu un rapport expérimental et passionné avec ce mouvement qui est 
devenu par la suite une pratique artistique à part entière. Le lien in situ, 
l'ancrage au paysage et les divers états de conscience que cette chorégraphie 
génère nourrissent les questionne- ments véhiculés dans la majorité de mes 
créations. Durant mes études aux beaux-arts, j'ai découvert avec enthousiasme 
le travail de Richard Long ainsi que de Andy Goldsworthy. J'ai décidé alors de 
faire un jour de mes marches mon travail. Par la suite, les notions de mesure et 
de cartographie sont venues solidifier mes recherches : mesurer un espace par 
le corps. Extraire d'un espace un paysage chorégraphique. Extraire d'un espace 
une performance. Avec cette approche, j'ai créé depuis sept ans des 
performances chorégraphiques in situ. Après avoir mené mon travail à Berlin, j'ai 
fondé en 2009 la compagnie le cabinet des curiosités à Genève avec laquelle j'ai 
mis en tension ma pratique artistique avec celles d'autres artistes dans des 
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contextes de collaborations pluridisciplinaires. En parallèle et de manière 
continue j'ai travaillé en collectif la vidéo et la performance avec Authentic 
Boys : un quatuor d'artistes situé dans la triangulation Genève-Rotterdam-Berlin 
 

Gregory Stauffer 
Gregory Stauffer est né en 1980, il travaille à Genève et a un esprit joueur et sérieux. Il crée 
depuis 2006 un travail qui se situe délibérément dans un territoire transversal et trouble entre la 
danse et la performance avec des notes de vidéo ici et là. Ses pièces composées avant tout de 
collaborations avec des musiciens, des artistes plasticiens ou des comédiens ont été 
présentées autant dans des salles de théâtre que des festivals ou des galeries. Il est co-
fondateur et membre du collectif international de vidéo-performance Authentic Boys (CH, NL, D). 
Créé en mars 2015 Walking est un retour à la forme radicale et jouissive du solo. Cette pièce 
marque un tournant dans son parcours puisqu'elle met en abîme la nécessité de la fiction et du 
rapport aux autres. C'est un glissement de terrain depuis sa première vague (2006 - 2013) qui l'a 
vu expérimenter principalement dans des accroches in situ autour de dialogues corps -
architectures. En 2015 toujours, il a présenté son duo avec le comédien et performeur Marius 
Schaffter Introducing Schaffter & Stauffer aux Journées suisses de la danse contemporaine à 
Zurich, au festival Something Raw à Amsterdam, aux Skohorod Swiss Weeks à St-Petersbourg, 
au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris et au Centre culturel suisse à Paris. Il a présenté 
Building 123 de la création sérielle in situ 2/3 en collaboration avec le plasticien Bastien Gachet 
au festival Underbelly arts à Sydney. Cette création participait aux Journées suisses de la danse 
contemporaine à Bâle en 2013 et fut recréée et présentée depuis 2011 dans divers festival et 
salles. Gregory a présenté sa vidéo Verbmemove centre culturel suisse à Paris en 2015 ainsi 
qu'au centre d'art contemporain à Yverdon en 2013. Il a entre autre participé à la biennale d'art 
contemporain AGORA à Athènes 2013 et au Prix suisse de la performance en 2012 à Baden. 
Avec le collectif Authentic Boys il a présenté Happyland une installation vidéo sur la figure du 
touriste et du pèlerin au Bâtiment d’art contemporain 2014, ainsi que la vidéo Rehearsing 
Revolution au far festival des arts vivants à Nyon 2014. Le collectif qui a pris une année de 
pause en 2015 renaît de plus belle en 2016. Gregory travaille actuellement sur son prochain solo 
Dreams for the dreamless dont la première aura lieu du 29 mars au 8 avril 2017 à l’ADC de 
Genève. A travers ce nouveau projet, il poursuit sa recherche sur la marche en invitant cette fois 
le domaine du rêve comme territoire de dérives nocturnes. 
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Tabea Martin 
Pink for Girls and Blue for Boys (spectacle jeunes publics) 
 
2 et 3 février 10h et 14h, 4 février 11h 
Point Favre 
 
Chorégraphie Tabea Martin, Dramaturgie Irina Müller Interprétation Maria de Dueñas Lopez, 
Melanie Wirz, Carl Staaf, Miguel do Vale Scénographie Doris Margarete Schmidt Costumes 
Mirjam Egli Production management, Diffusion Larissa Bizer Oeil extérieur Moos Van den 
Broeck Coproduction Tanzhaus, Zürich, Krokusfestival, Hasselt Partenaires Tanzhaus Zürich, 
Kaserne Basel, evidanse Centre Culturel de la Prévôté Moutier, Festival de la Cité Lausanne, 
Reso - Réseau Danse Suisse Soutiens Le département de la culture du canton de Zurich, Ville 
de Zurich Culture, Pro Helvetia, Fondation Ernst Göhner dans le cadre du Fonds des 
programmateurs / Reso – Réseau Danse Suisse. Tabea Martin est au bénéfice du PRAIRIE-
Pour-cent culturel Migros. 
 
 
Les garçons, vous ne devez pas crier ! Les filles peuvent crier aussi souvent 
qu’elles le veulent. Les garçons doivent être rapides, les filles doivent être 
propres. Les garçons ne peuvent marcher qu’à reculons, les filles reçoivent des 
bonbons. Vous trouvez ça injuste ? Alors ne le faites pas ! Créons une révolution 
enfantine ! Autour de la construction de l’identité selon le genre qui fait 
régulièrement débat, Tabea s’adresse directement aux enfants. Mais une 
question nous est posée à tous : pouvons-nous attendre d’un enfant qu’il résiste 
à la pression sociale ? 
 
 
 
 
 
Tabea Martin 
Née en 1978, elle a étudié la danse moderne à la Haute école d’art d’Amsterdam (études 
achevées en 2002) et a dansé aux Pays-Bas, entre autres avec Piet Rogie & Company, ainsi 
qu’à Stuttgart avec Fabian Chyle et en Irlande avec Nick Bryson. En 2006, elle termine sa 
formation de chorégraphe à l’Académie de danse de Rotterdam. Tabea Martin a été invitée aux 
Rencontres théâtrales de Berlin et au SIWIC à Zurich. Depuis, elle a réalisé plusieurs 
chorégraphies comme Sculpterre (2005) et Impair (2005). En 2007, elle a travaillé avec Forced 
Entertainment dans le cadre du Symposium Pact Zollverein, à Essen. Invitée à de nombreux 
festivals, elle a travaillé entre autres au Junges Theater Basel, au Theater Roxy, au Neumarkt 
Theater et au Staatstheater Oldenburg. Ses pièces sont à voir surtout en Suisse et aux Pays-
Bas, mais également dans d’autres pays européens comme l’Allemagne et l’Italie. Aux Pays-
Bas, Tabea Martin s’est vue décerner le prix Wim Bary pour son œuvre chorégraphique. Sa 
pièce Duet for two Dancers a été distinguée lors du concours de danse contemporaine 
Reconnaissance 2013 en France.  
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Jasmine Morand / Cie Prototype Status 
MIRE 
 
2 février, 11h30 et 15h30, 3 février 11h30, 15h30 et 21h 
Théâtre Am Stram Gram 
 
Concept et chorégraphie Jasmine Morand Interprétation Céline Fellay, Claire Dessimoz, 
Elodie Aubonney, Jasmine Morand, Luisa Schöfer, Valentine Paley, Fabio Bergamaschi, Marco 
Volta, Mickaël Henrotay Delaunay, Ismael Oiartzabal, Krassen Krastev, Philippe Chosson 
Collaboration chorégraphique Céline Fellay, Claire Dessimoz, Géraldine Chollet, Valentine 
Paley, Fabio Bergamaschi, Philippe Chosson Scénographie Neda Loncarevic Lumière Rainer 
Ludwig Musique Enrique Gonzalez Mülller, Jasmine Morand, Patrick Conus Construction 
décors Thierry Bessire Photos Céline Michel Administration Marianne Caplan Production Cie 
Prototype Status Coproduction Le Reflet - Théâtre de Vevey, Festival Images Vevey, 
Dansomètre, Vevey. Soutiens Ville de Vevey, Canton de Vaud, Loterie Romande, Fonds Culturel 
Riviera, Fondation Nestlé pour l’Art, SIS. 
 

MIRE est une installation performative pour douze danseurs qui se présente 
comme un kaléidoscope corporel. Elle se développe dans le mouvement pour 
créer une image autant contemplative que dérangeante et place le spectateur-
voyeur au cœur du sujet. Il est amené à observer les corps féminins et 
masculins démultipliés à travers quelques fentes verticales dans les cloisons de 
la scénographie, rappelant un zootrope. Il peut aussi se coucher à même le sol 
pour découvrir la fresque vivante grâce au miroir géant placé au-dessus des 
danseurs. Leurs corps sont dévêtus afin que la chair soit mise en valeur et 
sublimée. Se définissant comme un acte esthétique aux accents baroques, 
cette mise à nu interroge notre ressenti face aux corps exposés, en projetant 
une vision où beauté et trivialité se fondent dans une harmonie complémentaire. 

Jasmine Morand 
La recherche chorégraphique de Jasmine Morand, lauréate du prix Danse 2013 de la Fondation 
Vaudoise pour la Culture, témoigne d’une réalité personnelle qui toujours s'appuie sur les 
matières présentes, les réinvente et les tisse en une structure nouvelle. Ces observations aiguës 
constituent la trame du répertoire qui se décline en pièces courtes, aux thématiques épurées, 
permettant une attention pleine à l'essence du propos, au détail du geste dans son signifié et sa 
ligne. 
La compagnie Prototype Status, basée depuis 2008 à Vevey, bénéfice d’une convention 
tripartite avec l’Etat de Vaud et la Ville de Vevey ; laquelle inclut de plus la résidence au 
Dansomètre, espace de création chorégraphique sis à Vevey. Elle compte à son actif plus d’une 
douzaine de pièces, solo ou ensemble, qui ont tourné à ce jour dans plus de dix pays en 
Europe, aux Etats-Unis et en Amérique du sud. Quelques unes des plus importantes 
productions : Frozen, Caso & Caos, Série B, Lui et Artemis et dernièrement le solo PÔLE ou le 
diptyque Ground(s), qui explorent l’interactivité avec les nouvelles technologies. La compagnie 
investigue aussi les lieux publics avec les projets Parcours 35 mm et Blind Date Parcours créés 
originalement pour la Fête de la Danse. 
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Adina Secretan 
Place 
 
2 février 14h, 3 février 17h 
Théâtre Pitoëff 
 
Mise en scène et écriture Adina Secretan Dramaturgie Anne-Laure Sahy Jeu Marie-Aude 
Guignard, Louise Hanmer, Anne-Laure Sahy, Olivia Csiky Trnka, Louis Bonard Création sonore 
Benoît Moreau Scénographie et lumière Florian Leduc Assistant scénographie Pauline Brun 
Régie générale et lumière Félix Bataillon Photographie Sylvain Chabloz Coproduction Arsenic-
centre d’art scénique contemporain, Lausanne, Théâtre de l’Usine, Genève, Bâtard Festival, 
Bruxelles, Théâtre ABC, La Chaux-de-Fonds, Swiss Dance Days. Soutiens Ville de Lausanne, 
Loterie romande, Fondation Ernst Göhner, Fondation Nestlé pour l’Art, Pour-cent culturel Migros, 
Pro Helvetia, Corodis, Fondation Suisse des artistes interprètes. 
 

PLACE réunit des danseurs, des comédiens, un petit refuge, un grand cri sur un 
mur. 

Le projet se fonde sur les peurs grandissantes liées à la croissance 
démographique, au partage de l'espace, à la crise du logement. 

À l’heure où des initiatives sont de plus en plus régulièrement déposées pour « 
freiner la pression démographique » en Suisse, ou pour préserver les paysages, 
la question de l’espace et de la place entre en force dans les esprits. Champ de 
recherche, angoisse, instrument idéologique, métaphore, l’espace habité se 
projette dans les sphères médiatiques, devient objet de réflexion publique, pour 
le meilleur, et pour le pire. 

Suivant un certain parcours philosophique de la notion d'habitat, abordée au 
20ème siècle par les phénoménologues français, ainsi qu’Heidegger, Bachelard 
ou Augustin Berque, l'enquête s’enroule autour de la notion plus spécifique « 
d'habiter heureux ». Que nous faut-il pour être des habitants heureux ? Que 
peut vouloir dire habiter aujourd’hui ? 

Librement inspiré de la Poétique de l’Espace de Gaston Bachelard, le projet 
scénique résultant de cette recherche se développe plus spécifiquement autour 
de la joie comme du dégoût de vivre ensemble, et de la pulsion de fermeture. 

Le travail prend pour moteur initial une image poétique de Bachelard : le loup 
encoquillé, ou – image équivalente – le mollusque vigoureux. Ces métaphores 
paradoxales nous mettent en contact avec une dialectique complexe, et 
pourtant élémentaire, lorsqu’il s’agit d’habitat. Le nid, la coquille, le refuge, la 
maison, le territoire : autant de rêves heureux, de lieux d’utopie... que de 
dystopie. 
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Pour habiter heureux, ne dois-je pas pouvoir trouver ma place, être acteur de 
mon habitat ? Construire et préserver mon territoire d’intimité ? Mais cette 
coquille, utopie heureuse du vivre ensemble, n’engage-t'elle pas corollairement 
un mouvement de fermeture, une pression interne, un repli, une concentration 
fomentatrice de violence ? En explorant les potentialités à la fois constructrices 
et destructrices du désir de coquille, PLACE investit une parole sincère, rageuse 
et directe, autour de la peur contemporaine de manquer de place. 

Un jeu performatif, sensoriel et burlesque croise une approche textuelle 
documentaire et pamphlétaire. La sensorialité et le discours pactisent pour 
aborder la question de la place sous ses multiples niveaux, politiques et 
poétiques. Des questions liées à la gentrification des villes, à la fermeture des 
frontières, à la place de chacune et chacun au sein de nos espaces 
professionnels et intimes se rencontrent, comme autant de cercles 
concentriques formés peu à peu autour de l’image initiale de la coquille. 

Tandis qu’à l’horizontale du plateau les acteurs finissent littéralement par « 
s’encoquiller », s’enfermer dans un refuge, expérimentant toute la richesse des 
sensations du repli, à la verticale du mur, à travers un texte longuement projeté, 
une voix singulière se dessine, occupe petit à petit tout l’espace scénique, et 
s’empare de toute la place du spectacle. À la fois voix de colère, d’engagement, 
de franchise, de pulsions totalitaires, de maladresse, de drôlerie méchante, 
d’espoir, elle finit par absorber entièrement la fable pour s’adresser directement 
au spectateur et lui offrir un support brut d’émotion, de réflexion, de provocation 
et de saisissement. 

 

 

Faites Place au discours schizophrène de l’habitant citadin, entre paranoïa 
démographique et culpabilité bien pensante. Librement inspiré de la Poétique 
de l’Espace de Gaston Bachelard, cette performance punk et muette questionne 
le droit à l’espace, géographique comme social. Place fait ressentir avec brio les 
pulsions ambivalentes liées à l’occupation d’un espace que l’on s’est approprié. 
C’est ressentir le confort claustrophobe de celui qui aime un dedans qui lui offre 
la légitimité sociale de ne pas appartenir au dehors. La peur de la concurrence, 
de l’avenir qui pourrait nous foutre à la rue. La haine chauvine envers un ennemi 
invisible mais menaçant qui nous enlèverait notre foyer, qui nous empêcherait 
d’habiter. Le logement est notre coquille, cruelle et protectrice. Le texte saisit la 
problématique du territoire à l’échelle du logement, en prenant pour exemple la 
ville de Lausanne. Il nous amène cependant à examiner de plus près notre 
compassion coupable et hypocrite pour les mouvements humains à l’échelle de 
l’Europe. Il dénonce la toute-puissance des institutions, l’angoisse 
administrative infligée aux réfugiés et l’intransigeance des critères des foyers 
d’accueil. Surtout, il met en lumière notre propre adhérence à une doctrine 
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territoriale bureaucrate: notre propre complaisance dans un système qui est à 
l’origine d’une forme de discrimination sociale que l’on nomme « solvabilité ». 

Par Julia Celia, in L’Atelier critique, Université de Lausanne 

 

 
 
Adina Secretan  
Née à Genève en 1980, Adina Secretan se forme en danse classique, contemporaine, et art 
dramatique au conservatoire de Genève. Parallèlement à un master en philosophie et littérature 
moderne, elle poursuit sa formation en danse contemporaine au Collectif du Marchepied, à 
Lausanne. En 2009, elle achève une formation en animation et médiation théâtrale à la Haute 
Ecole de Théâtre de Suisse Romande, et en 2010, une formation en dramaturgie et performance 
du texte. Elle travaille depuis 2008 en Suisse comme chorégraphe, metteur en scène, danseuse, 
assistante, dramaturge et médiatrice, pour des projets de théâtre, danse, performance et 
community danse. Elle a également été assistante de recherche, a publié pour des revues de 
philosophie, littérature, ou arts scéniques, et a été responsable pédagogique pour la médiation 
théâtrale (HETSR). En 2012, elle intègre le réseau international d’artistes Sweet&Tender, basé 
sur des principes d’échanges de compétences et d’autogestion. En 2014, elle termine le cursus 
de la première volée d’étudiants du Master of Arts in Theater délivré en Suisse romande, 
spécialisation mise en scène. Depuis elle poursuit une recherche, à la fois artistique et militante, 
sur le droit à la ville et à l’espace, et la pulsion de fermeture. Issue de cette recherche, la pièce 
PLACE est présentée au Festival des Urbaines en décembre 2014, puis co-produite en 2016 par 
l’Arsenic - centre d’art scénique contemporain, le Théâtre de l’Usine, ainsi que le centre culturel 
ABC (Lausanne, Genève, La Chaux-de-Fonds). Elle poursuit également une recherche avec les 
performeuses Simone Truong (Suisse), Eilit Marom (Israël), Anna Massoni (France), Elpida 
Orfanidou (Grèce), autour de l’érotisme et l’étrangeté, dont le travail est produit en 2016 à la 
Gessneralle (Zürich), au Festival des Printemps (Lausanne), aux Rencontres chorégraphiques 
(Seine Saint-Denis), au Festival Unfair (Amsterdam).  
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Anne Delahaye et Nicolas Leresche / Cie de 
Genève  
Parc National 
 
2 et 3 février 14h, 4 février 17h 
Théâtre du Galpon 
 
Concept et Scénographie Anne Delahaye, Nicolas Leresche Interprétation Anne Delahaye 
Création sonore Rudy Decelière Création lumière Bruno Faucher Régie son et conception 
machine Raphael Raccuia Dramaturgie Sébastien Grosset Accompagnement scientifique 
Serge Margel Costumes Julia Studer et Vincent Deblue Construction décor Ferronerie des 
Gares, Vincent Deblue Réalisation image Emmanuelle Bayart Œil extérieur Christophe Jaquet 
Production Groupe J.M.a.n (Cie de Genève) Coproduction adc Genève, Migros Pour-cent 
culturel – Prairie Soutiens Ville de Genève, Loterie Romande, Fondation Ernst Göhner, Fonds 
Mécénat SIG, Stanley Thomas Johnson Foundation, Fonds d’encouragement à l'emploi des 
intermittents genevois, la Collection suisse de la danse – Prix de documentation vidéo. 
 
Des parcs nationaux aux corps associés 

Historiquement, cette séparation entre d’un côté les activités humaines, la vie 
politique, sociale et de l’autre une nature qui leur servirait de cadre a permis à la 
science moderne de devenir efficace. Mais cette séparation a aussi conduit a un 
dénigrement, voire à un oubli des composants non-humains dans les processus 
de faire société. La création des parcs nationaux au 18ème qui s’inscrit dans 
cette vision dichotomique du monde, relève ainsi d’un processus de 
sanctuarisation de la nature d’où l’activité humaine devrait être exclue (ou du 
moins maîtrisée). Notre propos dans ce projet vise à retourner ce postulat en 
réinjectant dans cet espace exclusif que représente le parc national, des 
humains mais aussi des non-humains, des hybrides, des objets, du son et une 
photographie monumentale. Ces différents éléments sont des acteurs à part 
entière car ils modifient le déroulement des événements et introduisent des 
différences dans le cours des actions. Ces éléments réunis font alors « collectif » 
en échangeant et enrichissant mutuellement leurs propriétés. Notre volonté est 
de faire en sorte que les frontières de l’humanité (incarnée par la danseuse) ne 
s’arrêtent plus aux portes de l’espèce humaine, mais qu’y soient inclus les 
corps associés, considérés comme subalternes, afin qu’ils redeviennent des 
partenaires avec lesquels il faut composer dans une chaîne continue d’humains 
et de non-humains 

Ce spectacle se propose donc de mettre en scène un parc national déviant 
dans lequel la ligne de démarcation entre les éléments culturels et naturels 
serait brouillée. Le plateau est nu et le fond de scène est occupé par une 
gigantesque photographie représentant un paysage de nature. Au sol, une 
danseuse (Anne Delahaye) développe sur environ une heure, une phrase 
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chorégraphique continue. L’image reproduite sur un cyclo rétro-éclairé évolue 
en fonction de la lumière de Bruno Faucher. Du clair obscur de la peinture 
flamande aux éclats flamboyants du kitsch, la même image se prêtera aux 
lectures les plus contradictoires. A ce triptyque image-corps-lumière s’ajoute 
une composition sonore de Rudy Decelière. Cette partition se fonde sur des 
prises de son en extérieur qui éveillent chez l’auditeur des images mentales. 
Celles-ci viendront dialoguer et parfois se confronter avec le corps nu en 
mouvement et l’image éclairée. Parc National est construit essentiellement sur 
ces quatre voix, simultanées et ininterrompues. Cependant quelques corps 
étrangers viendront enrichir ce contrepoint, comme par exemple l’irruption 
d’une chanson paillarde d’une extrême vulgarité ou la visite d’une machine 
roulante et sonore. 

Humains/non humains 

Parler de chaîne d’humains et de non-humains, c’est une manière d’éviter de 
parler de nature d’un côté et de société de l’autre, parce que ni d’un côté ni de 
l’autre on ne sait exactement de quoi elles se composent. C’est un concept 
pour ré-ouvrir la question de nos liens et de nos attachements. Alors que dans 
l’ancienne division sujet/objet on est toujours dans un rapport d’émancipation : 
plus on est sujet, moins on est objet et vice versa. Avec la chaîne humains/non 
humains, on ne sait pas. Peut être que, sans les non-humains nous ne serions 
pas du tout des humains. 

Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe des sciences 

 
 

 

Anne Delahaye, Nicolas Leresche 
Après une formation en danse classique, Anne Delahaye intègre le conservatoire national 
supérieur de Lyon (CNSMD) dont elle sort diplômée en danse contemporaine. Elle travaille entre 
autres avec Jean-François Durour, Marco Berrettini, la cie Alias, Philippe Saire, Paolo dos 
Santos, Sylvie Giron. Parallèlement elle développe un travail autour de l’improvisation avec 
Isabelle Schad. Depuis 2001, elle travaille avec le plasticien Massimo Furlan dans la plupart de 
ses spectacles et performances. En 2010 et 2011, elle collabore aussi aux créations de Nicole 
Seiler (Playback) et de Yan Duyvendak (SOS). Diplômé de la Scuola teatro Dimitri (Suisse) et de 
l’École nationale de cirque de Montréal (Canada) Nicolas Leresche a notamment travaillé comme 
interprète pour Yan Duyvendak, Marco Berrettini, Massimo Furlan, Oscar Gomez Mata-l’Alakran, 
Maya Bösch, Cie Alias, Youngsoon Cho-Jaquet, Marièle Pinsard et le cirque Eloize. Anne 
Delahaye et Nicolas Leresche fondent en 2008 la Cie de Genève. Ils co-signent plusieurs 
spectacles et performances :  Magica Melodia (lauréat Jeunes talents cirque-F, prix de la SACD) 
en 2008, Le corps du trou en 2011. Ils créent plusieurs performances dont Duckland en 2010 
pour le festival Stromereien à Zürich et la Villa Baron à Genève et Pouvoir du point au far° 
festival à Nyon en 2013. Leurs spectacles et performances ont été présentés au festival de la 
Bâtie-Genève, festival les Urbaines-Lausanne, théâtre de l’Usine-Genève, far° festival des arts 
vivants-Nyon, centre culturel Suisse de Paris et dans plusieurs scènes nationales en France 
(Manège de Reims, Hippodrome de Douai, le Carré des Jalles-Bordeaux). 
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Sébastien Grosset 
Sébastien Grosset est licencié en lettres (philosophie, musicologie et esthétique) de l’Université 
de Lausanne et titulaire d’un master en esthétique de l’Université Paris Panthéon Sorbonne. Il 
travaille comme auteur de théâtre, dramaturge et compositeur pour différentes compagnies et 
enseigne à la Haute École d’Art et de Design de Genève (HEAD) depuis 2010. En tant que 
dramaturge, il a notamment collaboré en Suisse avec le Club Des Arts, Sandra Amodio, Andrea 
Novicov, Christian Geffroy Schlittler, Michèle Gurtner, Christian Garcia et la Cie de Genève. Ses 
pièces ont été jouées, entre autres, à Lausanne au festival des Urbaines, à Genève au théâtre 
Saint-Gervais, au Grütli, à l’Usine et au Galpon, à Paris au Palais de Chaillot, au Centre Culturel 
Suisse, au théâtre de la Bastille et à la Fondation Cartier, à Brest au Quartz et à Lyon aux 
Subsistances. Sa dernière pièce, Sandra Qui ? a été créée au Théâtre Saint Gervais à Genève 
dans le cadre du festival de la Bâtie en septembre 2013.  
 

Rudy Decelière, création sonore 
Vit et travaille à Genève. Il explore l'art sonore principalement par le médium de l'installation, 
proposant autant d'espaces extérieurs qu'intérieurs, en perpétuel regard avec leurs situations, 
leurs composantes architecturales et leurs paysages sonores natifs (Archipel 2003, Bex & Arts 
2011, Abbatiale de Bellelay 2012, Musée Jenisch 2013). De sa qualité parallèle de preneur de 
son pour le cinéma ou créateur sonore pour pièces interdisciplinaires découlent de multiples 
réflexions autour du sonore, son espace et les rapports ou limites que ces derniers entretiennent 
avec la musique, donnant lieu à des performances ou pièces multipistes diffusées en 
circonstance. Enrichi de ses expériences cinématographiques, Rudy Decelière travaille 
principalement à base de sons concrets rendus variablement abstraits, mettant ainsi en jeu la 
limite perceptive de l'auditeur.  
 

Bruno Faucher, création lumière 
Formé aux éclairages dans le spectacle vivant, intervient en tant qu'éclairagiste sur divers 
projets liés au théâtre, la danse, la musique ou les arts plastiques. Il travaille depuis de 
nombreuses années avec le Groupe Dunes sur des installations lumières liées aux nouvelles 
technologies et l'urbanisme. Il entretient également une collaboration étroite avec Marco 
Berrettini en tant qu'éclairagiste, scénographe et interprète. 
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Foofwa d’Imobilité / Neopost Foofwa 
Histoires Condansées (One-man-show chorégraphique et 
pédagogique sur certaines histoires de la danse)  
 
2 février 14h, 3 février 19h et 4 février 16h30 
Théâtre du Centre des arts de l'Ecole Internationale de Genève 
 
Concept, texte et performance Foofwa d'Imobilité Lumière Jonathan O'Hear Production Cie 
Neopost Foofwa Soutiens Un projet développé en collaboration avec la Plateforme de 
Médiation de l’AVDC et Reso - Réseau Danse Suisse, avec le soutien de Pro Helvetia dans le 
cadre de son programme Médiation culturel. Neopost Foofwa bénéficie d’un soutien conjoint de 
la Ville de Genève, de la République et Canton de Genève et de Pro Helvetia Remerciements 
Murielle Perritaz, Christina Thurner, Anne-Pascale Mittaz, Sandrine Kuster, Raphaëlle Renken, 
Antoine Lengo. 
 

Entre conférence dansée et one-man-show, pédagogie et performance, ce 
spectacle est avant tout une incarnation singulière, par le geste et le verbe, des 
aventures chorégraphiques de la modernité. Baigné dans la lumière de Jonathan 
O'Hear que deux techniciens activent sur scène, Foofwa d’Imobilité aborde de 
façon personnelle, ludique et empirique les grands courants qui traversent la 
danse contemporaine. Pendant près de deux heures, il incarne un corps 
dansant, chantant, parlant, décodant, déconnant les histoires de la danse. Il 
utilise l'humour et le décalage pour faire passer des informations sérieuses ; il 
improvise pour mettre en lumière la magie du spectacle vivant ; il prête son 
corps de manière consciencieuse aux multiples interprétations 
chorégraphiques ; il souligne les différences entre les corporalités diverses de la 
danse ; il chante lui-même la musique, décrit les costumes et les décors pour 
laisser le spectateur imaginer le passé. Le pari de ce spectacle est de pouvoir 
intéresser autant les néophytes et les jeunes géné-rations n'ayant aucune 
connaissance de l'histoire de la danse que les connaisseurs et professionnels 
de l'art chorégraphique. Et de démontrer que les cours d'Histoire peuvent être 
vivants, vivifiants. 

Depuis sa naissance (et même avant !), Foofwa nourrit son corps et son esprit 
des multiples vitamines de la danse. Avec Histoires Condansées, il propose une 
visite guidée dans les cuisines de la danse du XXe siècle, en mettant ses 
connaissances physiques, théoriques, pratiques, techniques et poétiques à la 
disposition du public. Avant d’aborder l’Histoire de la Danse du XXe, il tente de 
répondre à quelques questions, comme par exemple : pourquoi la danse est 
une activité et un art depuis l’aube de l’humanité ? Il parle des danses 
premières, celles des astres, celles des rituels, il évoque les danses folkloriques 
et les danses du monde, pour se pencher, vers la fin du XIXe siècle, sur les 
femmes annonciatrices du changement, à travers les pionnières de la 
modernité : Loïe Fuller et Isadora Duncan. Foofwa explore les changements du 
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début du XXe siècle, avec Rudolf Laban et Mary Wigman pour la danse 
expressionniste allemande, ainsi que Michel Fokine et Vaslav Nijinsky pour le 
ballet expérimental. Chaque section a sa spécificité, liée aux recherches du 
corps en mouvement : pour telle période, on joue les spirites, pour tel 
chorégraphe, on mène l’enquête… Exposition du néo-classicisme de George 
Balanchine, suivi par Martha Graham et Merce Cunningham, inventeurs de 
techniques et de pratiques de danse, directeurs de compagnies et figures 
mythiques de la danse du XXe siècle. Avec Merce Cunningham, nous arrivons à 
la charnière du post-modernisme et des libérations des années 60, en 
compagnie d’Yvonne Rainer, Steve Paxton, Trisha Brown, Lucinda Childs, 
références principales de la danse contemporaine. Il conclut avec Pina Bausch, 
liant les explorations post-modernes et la danse expressionniste allemande. 

Foofwa d’Imobilité 
Né Frédéric Gafner à Genève en 1969 d’une création entre Beatriz Consuelo, danseuse étoile 
brésilienne et professeur de danse, et de Claude Gafner, danseur soliste suisse reconverti en 
photographe de théâtre, Foofwa d’Imobilité, étudie à l’Ecole de Danse de Genève et travaille 
avec le Ballet Junior (1981-1987) sous la direction de sa mère. Il danse professionnellement 
avec le Ballet de Stuttgart en Allemagne (1987-1990) et rejoint à New York la Merce 
Cunningham Dance Company où il interprète 13 créations du chorégraphe entre 1991 et 1998. Il 
commence son travail de chorégraphe à New York en 1998, avec des solos multimedia. En 
2000, il fonde à Genève la Cie Neopost Foofwa (anciennement Neopost Ahrrrt), crée des pièces 
de groupe avec, entre autres, la danseuse Anja Schmidt et collabore avec l’artiste mix-media 
Alan Sondheim; l’insistant Antoine Lengo; les musiciens Fast Forward, Jim O’Rourke, Christian 
Marclay, Elliot Sharp, Polar, Brice Catherin, Claude Jordan, Nicolas Sordet, Séni; les plasticiens Nicolas 
Rieben, Alexia Walther; les vidéastes Pascal Magnin, Nicolas Wagnières, Pascal Dupoy ; les chorégraphes 
Thomas Lebrun, Corina Pia, l’auteur Mathieu Bertholet ; les éclairagistes Liliane Tondellier, Marc Gaillard, 
Jean-Marc Serre, Yves Godin et Jonathan O'Hear ; les scientifiques Olaf Blanke, Vincent Barras, la 
chercheur en danse Annie Suquet, la dramaturge Michèle Pralong et la journaliste-critique 
Christina Thurner. Il étudie le rapport entre danse et sport et invente la dancerun, activité hybride 
entre course et danse sur plusieurs kilomètres, soit sur scène, avec entre autres 
Perform.dancerun.2 (2003), soit en extérieur, comme dans Kilometrix.dancerun.4 (2003). Il étudie 
le rapport entre public et œuvre chorégraphique dans The Making of Spectacles (2008) et Quai 
du Sujet (2007) ; le corps numérique dans Media Vice Versa (2002) Avatar dance series et 
Second Live series (vidéos), BodyToys (2007) ; et l’historicité du corps dansant dans 
descendansce (2000), Le Show (2001), MIMESIX (2005), Benjamin de Bouillis (2005), Musings 
(2009), Pina Jackson in Mercemoriam (2009) et Histoires Condansées (2011). Il a reçu 
commande du Nederlands Dans Theater II, du Ballet de Berne, du Ballet Junior de Genève, et, 
en 2010, de la SACD et du Festival d’Avignon avec Au Contraire. Il a été soutenu annuellement 
par les pouvoirs publics genevois et suisses depuis 2002, et a reçu la bourse de la Fondation 
Leenaards en 1999 et le prix de la prestigieuse Fondation for Contemporary Arts de New York 
en 2009. Il a gagné, entre autres, le Prix de Lausanne en 1987, le Bessie Award de New York en 
1995, le Prix Suisse de danse et de chorégraphie en 2006 et le premier Prix Suisse de la Danse 
en tant que « danseur exceptionnel » en septembre 2013. Ses œuvres vont souvent à l’encontre 
du minimalisme contemporain. Elles sont plutôt «surmodernes», selon le mot de Marc Augé, car 
souvent en lien avec la surabondance d'informations de nos sociétés contemporaines. Ses pièces ou 
performances les plus récentes, tel Utérus, pièce d’intérieur (2014), Soi-même comme un Autre (2014) et 
Dancewalk – 100 kilomètres de danse et de musique (2015) se concentrent sur une pratique de « l'être-
présent-libre » qui permet aux œuvres d'être perméables à l'imprévisibilité, la spontanéité et l'authenticité. 
Sa collaboration depuis 2009 avec l'éclairagiste et scénographe Jonathan O'Hear est devenue primordiale, 
et c'est avec lui qu'il partage la direction artistique et organisationnelle de Neopost Foofwa depuis 2013. 
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Thomas Hauert / Zoo 
inaudible 
 
2 février 17h, 3 février 22h 
Théâtre du Loup 
 
Conception et direction Thomas Hauert Interprètes Thomas Hauert, Fabian Barba, Liz 
Kinoshita, Albert Quesada, Gabriel Schenker, Mat Voorter Musique George Gershwin, Piano 
Concerto in F, Mauro Lanza, Ludus de Morte Regis Collage musical Thomas Hauert Lumière 
Bert Van Dijck Costumes Chevalier-Masson Son Bart Celis Collaboration informatique 
musicale (Ircam) Martin Antiphon Production ZOO/Thomas Hauert Coproduction 
Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles, Charleroi Danses - Centre chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Charleroi - Bruxelles, La Bâtie-Festival, Genève, PACT Zollverein, Essen, 
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson, Paris, Ircam – Centre Pompidou, Paris, Théâtre Sévelin 
36, Lausanne, Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape – direction Yuval Pick, 
Rillieux-la-Pape Soutiens Fédération Wallonie-Bruxelles-Service de la danse, Pro Helvetia – 
Fondation suisse pour la culture, Loterie Nationale, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Ein 
Kulturengagement des Lotterie-Fonds des Kantons Solothurn, Wallonie-Bruxelles International, 
Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, Studio Charleroi Danses, Grand Studio, Centre 
chorégraphique national de Rillieux-la-Pape – direction Yuval Pick Remerciements Les Cris de 
Paris (direction Geoffroy Jourdain), commissaire et interprétation en 2013 de la pièce Ludus de 
Morte Regis de Mauro Lanza au festival ManiFeste (Ircam – Centre Pompidou) 
 
Avec cette nouvelle pièce de groupe pour six danseurs, Thomas Hauert se 
concentre sur la notion d’« interprétation ». Déconstruisant les codes et les 
niveaux culturels, inaudible propose un jeu entre culture savante et art 
populaire, entre séduction directe et déception des attentes qui donne une 
accessibilité au langage du chorégraphe et la rend imprévisible en même temps. 
Dans inaudible, plusieurs formes d’interprétation se rencontrent pour donner 
naissance à l’expérience artistique.  

L’interprétation comme mode d’exécution d’une pièce, d’une partition : 
l’interprétation de l’artiste-interprète. L’interprétation de l’arrangeur qui invente 
l’orchestration à partir de la matière musicale de base. L’interprétation qui guide 
le chorégraphe/metteur en scène en composant avec tous les éléments 
dramaturgiques ; l’interprétation donnée aux situations par les danseurs quand 
ils réagissent aux événements sur scène en improvisant mais aussi 
l’interprétation comme sens donné à un signe, un son, un geste : l’interprétation 
du spectateur.   

Dans inaudible, une grande partie du mouvement proposé est improvisée à 
partir d’un ensemble de partitions de mouvement rigoureusement définies et 
souvent superposées. Les danseurs ont profondément intégré la composition 
musicale. Ils la connaissent par cœur dans toute sa complexité : les lignes 
mélodiques et rythmiques individuelles de chacun de ses instruments jusqu’aux 
interactions des groupes d’instruments ou de solistes ainsi que l’alchimie 
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sonore que produit l’ensemble de l’orchestre. L’incorporation et l’interprétation 
de tous les événements d’un orchestre symphonique par un seul corps est l’une 
des idées centrales qui se retrouvent dans cette création.  

La musique est le moteur de la danse ici. En jouant sur le temps, l’espace, les 
corps et les forces, les danseurs partent à la recherche des façons créatives, 
sophistiquées et surprenantes de recevoir la musique directement dans le 
corps. Gardant cette puissance de reconnaissance immédiate du 
mickeymousing, ils détournent les attentes du spectateur avec leur inventivité 
corporelle qui, en improvisant, réunit intuition et conscience. Les structures 
chorégraphiques apparaissent en dansant, en jouant. Et, en reconnaissant les 
potentiels des événements, les danseurs peuvent renforcer ou transformer ces 
structures constamment. La danse même n’est pas fixée à l’avance, on ne 
recrée pas une forme préexistante mais les danseurs négocient sans cesse leurs 
trajectoires et coordinations par rapport à la musique et aux autres danseurs, 
selon un ensemble de paramètres connus et pratiqués. Un peu comme dans un 
match de football : le jeu se passe selon certaines règles mais les trajectoires, 
les avènements, les interactions sont à chaque fois différentes.  

Il y a aussi dans inaudible un détournement d’autorité, de hiérarchie : la 
chorégraphie est issue d’un effort créatif commun. Elle intègre le potentiel 
créatif – conscient et intuitif – de chaque danseur/se ainsi que leur situation sur 
scène, leur perspective subjective sur les événements dans l’instant. Leur 
interprétation de la situation et leur intuition réactive sont liées à leur expérience 
subjective individuelle, à leur histoire personnelle. En même temps, ils agissent 
dans une intention de créer des liens avec les autres, avec la musique, dans 
l’espace et le temps. Ils peuvent agir et réagir en consonance avec la réalité telle 
qu’elle se présente, plutôt que de suivre un plan prémédité.  

 
Thomas Hauert  
Après une carrière de danseur avec e.a. Anne Teresa De Keersmaeker, David Zambrano et 
Pierre Droulers, le Suisse Thomas Hauert fonde sa compagnie ZOO à Bruxelles. En 1998, il initie 
Cows in Space, une pièce pour cinq danseurs immédiatement couronnée aux Rencontres de 
Seine-Saint Denis. Depuis lors, il a créé avec ZOO une quinzaine de spectacles, dont Jetzt 
(2000), Verosimile (2002), modify (2004, Prix de la danse suisse 2005), Walking Oscar (2006), 
Accords (2008), You’ve changed (2010), From B to B (avec Àngels Margarit, 2011), Like me more 
like me (avec Scott Heron, 2011) et la pièce pour jeune public Danse étoffée sur musique 
déguisée (2012), Mono (2013), le solo (sweet) (bitter) en 2015 et sa dernière création de groupe 
inaudible (2016). En 2010, Thierry De Mey réalise aussi le film La Valse, coproduit par la chaîne 
Arte, à partir du final de Accords. En parallèle à son travail pour ZOO, Thomas Hauert crée 
encore Hà Mais (2002) au Mozambique, ainsi que plusieurs pièces pour les étudiants de 
P.A.R.T.S et de la Laban School de Londres. A l’automne 2010, a lieu la première de son 
spectacle pour le Ballet de Zurich, Il Giornale della necropoli. Pond Skaters commande pour la 
compagnie canadienne Toronto Dance Theatre a été créé en 2013. En 2014, il crée Notturnino 
une pièce pour la compagnie anglaise de danseurs invalides et non invalides Candoco. Présenté 
dans 29 pays sur plus de 200 scènes différentes, le travail de ZOO se développe d’abord à partir 
d’une recherche sur le mouvement, avec un intérêt particulier pour une écriture basée sur 
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l’improvisation et explorant la tension entre liberté et contrainte, individu et groupe, ordre et 
désordre, forme et informe. Régulièrement invité à participer à des événements d’improvisation, 
Thomas nourrit aussi un profond intérêt pour les relations entre la danse et la musique. Il 
enseigne régulièrement à P.A.R.T.S. et a occupé la chaire de professeur invité Valeska-Gert à la 
Freie Universität de Berlin durant l’hiver 2012-13. En 2012, Thomas Hauert est invité à participer 
au projet Motion Bank initié par la Forsythe Company pour stimuler la recherche sur la pratique 
et la pensée chorégraphiques. Depuis 2013, il est le responsable académique du baccalauréat 
en danse à la Haute Ecole de Théâtre La Manufacture à Lausanne. ZOO est en résidence à 
Charleroi Danses. 
Thomas Hauert et la musique  
La relation avec la musique est l’un des fondements de la pratique chorégraphique de ZOO. Un 
grand nombre de partitions de mouvement ont une relation intime avec la musique – soit la 
musique elle-même, soit la musicalité du mouvement. Thomas Hauert considère en effet qu’un 
potentiel inépuisable existe dans l’exploration des analogies, des interactions, des différences 
entre la musique et la danse – deux incarnations de notre désir d’ordonner l’expérience du 
temps et de l’espace. Les danseurs s’inspirent à plusieurs niveaux des musiciens – 
compositeurs et interprètes – aussi bien dans la création que dans l’exécution du mouvement 
(rythme et timing, tension et release, contrepoint, etc.). 
Le mickeymousing  
Dans le monde du cinéma, on utilise le terme « mickeymousing » pour décrire une musique de 
film qui souligne chaque mouvement physique de l’action. En danse, on utilise aussi ce terme, 
mais pour décrire la pratique inverse d’un mouvement suivant directement la musique. Cette 
dénomination, un peu péjorative, est un hommage au style musical des dessins animés de 
Mickey Mouse et autres, un style musical né de l’apport de compositeurs tels que George 
Gershwin dans les années 1920, 1930 lors de l’arrivée du cinéma parlant. Le chorégraphe 
explore le phénomène dans inaudible. Si la pratique charrie une image plutôt péjorative dans le 
monde de la danse contemporaine, elle crée aussi la fascination du grand public pour les 
danses populaires – hip-hop par exemple – qui se multiplient sur YouTube ou dans les shows 
télévisés. Chorégraphiées et coordonnées avec la musique dans ses moindres détails, ces 
danses perpétuent une tradition chorégraphique toujours présente au sein de cultures 
populaires basées sur la perception de l’unité intrinsèque entre la danse et la musique.  
Mauro Lanza 
Mauro Lanza étudie le piano au Conservatoire B. Marcello de Venise, suit des cours d’écriture et 
de musicologie à l'Université Ca' Foscari et se forme auprès de Brian Ferneyhough, Salvatore 
Sciarrino et Gérard Grisey. Il obtient des premiers prix aux concours internationaux de 
composition Valentino Bucchi (Rome, 1996) et Carlo Gesualdo da Venosa (Potenza, 1998). Il est 
régulièrement associé aux recherches de l’Ircam dans les domaines de la synthèse par modèles 
physiques et de la composition assistée par ordinateur et, depuis 2010, il y est professeur de 
composition associé au Cursus de composition et d’informatique musicale. Créé en 2013 pour 
deux solistes et deux chœurs, Ludus de Morte Regis, littéralement « jeu de la mort du roi », 
convoque trois figures historiques qui ont tout trois en commun d’avoir voulu assassiner 
Umberto I, deuxième roi d’un État italien à peine né. Si les deux premiers ont échoué, et n’ont 
réussi qu’à le blesser légèrement au couteau en 1878 et 1897, le troisième est quant à lui 
parvenu à atteindre et à tuer le souverain, d’un coup de pistolet le 29 juillet 1900.  
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József Trefeli et Gábor Varga 
Creature 
 
2 février 20h et 3 février 15h30 
Palladium 
Idée originale et chorégraphie József Trefeli, Gábor Varga Danse József Trefeli, Gábor Varga 
ou Gyula Cserepes Musique Frédérique Jarabo Accessoires Christophe Kiss Costume Kata 
Tóth Photo Gregory Batardon Spécialiste en danses traditionnelles des Carpates Kristóf 
Fundák Administration Laure Chapel Paquis Production Diffusion Lilla Eredics Coproduction 
adc Genève, Le CND, centre national de la danse, Pantin, Arsenic – centre d’art scénique 
contemporain, Lausanne, Kaserne, Bâle, CCN - Ballet de Lorraine, Nancy Migrations, Pays de 
Galles Autres partenaires MEG Musée d'Ethnographie de Genève, CCN Rillieux-la-Pape – 
directeur Yuval Pick, Label Bobine, Genève Coopération avec l’adc - Genève, ADN Neuchâtel, 
Arsenic Lausanne, Dampfzentrale Bern, éviDanse, Kaserne Basel, Théâtre Les Halles Sierre and 
Zürcher Theater Spektakel Zürich dans le cadre du fonds des programmateurs / Reso - Réseau 
Danse Suisse avec l’aide financière de Pro Helvetia et fondation Ernst Göhner Soutiens 
Département de la Culture de la Ville de Genève, Loterie Romande, Pro Helvetia, Commune de 
Lancy, Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG, Migros Pour-cent Culturel, Corodis, 
République et Canton de Genève Remerciements Natacha Koutchoumov, Rudi van der Merwe, 
Rares Donca, Réka Farkas, Annelies Adamo, Sally Corry, Jemma Turner, Laurent Junod, Institut 
Balassi – Institut hongrois de Paris, Pannonia Danse Hongroise 
 

Après le succès de leur première collaboration, JINX 103, qui tissait déjà danse 
contemporaine et danse traditionnelle hongroise, József Trefeli et Gábor Varga 
plongent à nouveau dans leur héritage commun. Ici, ils réquisitionnent le folklore 
de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est, pour le recycler et le réinventer. Les 
fouets, bâtons et autres accessoires, mais aussi l’encerclement des deux 
danseurs par le public sur le plateau, participent à repenser la tradition et la 
modernité, le territoire et la proximité.  «Prendre quelque chose qui a déjà été 
utilisé, prêt à être jeté, le déconstruire, le reconstruire pour en faire un nouvel 
usage est un processus merveilleux. Il ne s’agit pas de le réparer mais bien de le 
faire fonctionner dans un nouveau contexte », expliquent-ils. Une nouvelle danse 
est générée, une «créature », un « faux-klore » qui trouve pleinement sa place 
dans notre époque. 

Pièce des origines 
Creature est une pièce sur les origines, qu’elles soient biographiques, 
ethnographiques, socio-culturelles ou esthétiques. La danse traditionnelle 
hongroise a bercé ces deux danseurs depuis l’enfance, a façonné leur corps et 
les a menés dans une quête plus grande. Celle du mouvement originel, du geste 
qui va donner naissance à une chorégraphie nouvelle, une « créature » chargée 
de codes, d’intentions, de clés de lectures. Les deux artistes s’attaquent à un 
matériel ethnographique pour en extraire l’essence, le décomposent pour le 
recomposer et interrogent leur pratique chorégraphique contemporaine sous la 
loupe de cet héritage archaïque. Le point de tension surgit dans ce rapport 
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éminemment organique avec un héritage culturel fort et la tentative de 
distanciation, de recherche d’une certaine universalité géographique et de 
l’abstractisation. Creature renvoie, volontairement ou pas, aux origines de la 
danse, à cette forme d’expression surgie des rituels, primaires, spontanés et 
naturels. Elle renvoie en même temps à l’histoire de la danse contemporaine, 
elle rappelle sa période expressionniste dont les célèbres captations de Mary 
Wigman (Hexentanz, Totenmal) en sont l’exemple le plus abouti. Pour les avant-
gardes du XXème siècle le folklore, l’ethnographie, l’exotisme furent à la base 
d’un renouveau profond des arts – en passant de la danse avec Wigman, à la 
musique avec Bartok ou Enescu, ou à la sculpture avec Brincusi, sans parler 
des relations entre les impressionnistes et le Japon ou Picasso et l’Afrique. 
Creature nous signifie la parenté entre le langage contemporain et l’exotisme 
archaïque de danses folkloriques. Il en résulte une pièce étonnante, folle 
d’énergie, virile, mais avec autodérision, des costumes improbables comme 
dans un cabaret Dada. 

Rares Donca, collaborateur danse de Pro Helvétia 
 

József Trefeli  
Australien d’origine hongroise, diplômé de l’Université de Melbourne VCA avec un Bachelor en 
Danse, József Trefeli travaille trois ans en Australie puis intègre la Compagnie de danse Alias en 
1996 à Genève. En 2005 József fonde sa propre compagnie pour une commande 
chorégraphique de l’Association pour la Danse Contemporaine à Genève. Ses créations 
tournent grâce a la visibilité de plusieurs plateformes pour programmateurs comme les Journées 
de la Danse Contemporaine Suisse 2013 et 2015, Aerowaves 2013 et Région(s) en Scène(s) 
2014 et La Grande Scène. Les productions qui tournent en ce moment sont : JINX 103 créé en 
collaboration avec Gábor Varga, MUTANT SLAPPERS & THE PLANET BANG créé en 
collaboration avec Kylie Walters, LIFT et UP créé en collaboration avec Mike Winter, avec plus 
de 75 représentations prévues pour 2015. En parallèle József s'investit dans d'autres projets en 
tant que danseur, comédien, marionnettiste et chorégraphe pour différentes compagnies de 
théâtres, danses, opéras et institutions pédagogiques. 
Gábor Varga  
Gábor Varga est un danseur et chorégraphe hongrois, il commence sa carrière comme danseur 
folk. De 1995 à 2000 il étudie à Budapest «Talentum International School of Dance and Musical 
Art» après quoi il est accepté à P.A.R.T.S l’école de Anne Teresa De Keersmaeker à Bruxelles. 
Durant sa période bruxelloise Gábor a travaillé avec des chorégraphes de renom comme Anne 
Teresa de Keersmaeker, David Zambrano, Michèle Anne De Mey, Mette Ingvartsen, Thomas 
Hauert pour n’en nommer que quelques un. Gábor a tourné avec ces œuvres dans le monde 
entier. Depuis qu’il est installé à Genève, il collabore avec la Cie Gilles Jobin, la Cie 
Alias/Guilherme Botelho et la Cie József Trefeli. Il s’implique également dans la production et 
l’administration de projets culturels et artistiques. Il est enseignant régulier à La Manufacture – 
Haute école de théâtre de Suisse Romande. 
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Beatrice Fleischlin, Anja Meser 
I just wanna fucking dance oder Begeisterung 
und Protest 
 
2 février 20h, 3 février 22h, 4 février 19h 
TU - Théâtre de l’Usine 
 
Concept et direction artistique fleischlin/meser Performance Beatrice Fleischlin, Anja Meser 
Son Martin Hofstetter Lumière et direction technique David Nicolas Abad Conseil 
dramaturgique Boris Nikitin Costumes Luzia Fleischlin Scénographie Timo Müller, Mario 
Suter, Timo Tresch Production Luisa Grass Diffusion Larissa Bizer Photos Roberto Conciatori 
Coproduction Südpol Luzern, Gessnerallee, Zurich, Kaserne, Bâle Soutiens Ville de 
Lucerne/FUKA Fonds, Canton de Lucerne, Fondation Suisse pour la Culture Pro Helvetia, Pour-
cent Culturel Migros, Community Service Society de Lucerne. 
 
 
Quels mouvements émergent lorsque des gens se rebellent contre le système 
mais ne veulent pas le dire avec des pierres ? Le 18 juin 2013, le danseur turc 
Erdem Gündüz s’est posté devant la statue du fondateur de l’Etat Atatürk, sur la 
place Taksim, et s’est simplement tenu là debout, immobile, le regard dirigé vers 
Atatürk. Pendant des heures. En peu de temps, cette action silencieuse d’un 
individu a généré une puissante dynamique. Le monde entier a parlé de 
l’homme debout, du « standing man », au milieu des confrontations violentes.  

Il n’est pas le seul : d’innombrables personnes expriment leur protestation à 
travers leur présence corporelle – debout, assis, en marchant, sautant, dansant. 
Elles sont les protagonistes de notre soirée. Le duo Fleischlin/Meser combine 
des séquences de mouvements de protestation de différentes vidéos 
documentaires avec des extraits de discours qui commentent de manière 
critique et constructive des situations actuelles. La composition de ces 
fragments donne une étude performative sur la protestation : I just wanna dance 
oder Begeisterung und Protest. Une soirée sur le potentiel de la résistance non 
violente et sur l’appel à la désobéissance civile.  

 
 
 
Beatrice Fleischlin, Anja Meser 
Performeuse et auteure, elle vit entre Berlin et Zurich où elle suit une formation à la haute école 
de Zurich. Elle travaille ensuite avec Nicolas Galeazzi au sein du collectif GASTSTUBE qui conçoit 
la création comme un échange utopique. Avocate de formation, la berlinoise Anja Meser suit un 
programme intensif à la Tanzfabrik et devient performeuse en 2009. Elle collabore à Come on 
Baby et Drop Dead, Gorgeous, projets initiés par le Theater Konstellationen fondé par Beatrice 
Fleischlin. 



 34 

Lucie Tuma 
On the Rocks (miniature) 
 
2 février, 20h, 3 février 22h, 4 février 19h 
Salle des Eaux-Vives 
 
Conception et interprétation Laura Endres, Kahori Furukawa, Daniel Goody, Claudia Hill, 
Jessica Huber, Christina Hug, Igor Kretzu, Julie Laporte, Daniela Lehmann, Valentin Lorenz, 
Tabea Magyar, David Marques, Clea Onori, Aga Pędziwiatr, Michele Piazzi, Patrick Rohner, 
Lucie Tuma, Karol Tyminski, Elizabeth Waterhouse Coproduction Gessnerallee Zurich, Südpol 
Lucerne Soutiens Ville de Zurich Culture, Département Culture du Canton de Zurich, Fondation 
Nestlé pour l'Art, Fondation Ernst Göhner. Avec les soutiens de la ville de Zurich et du Canton 
de Zurich pour l'invitation aux Journées de Danse Contemporaine Suisse 2017 Remerciements 
Max-Philip Aschenbrenner, Tomas Brader, Ricardo Eizirik, Johanna Kluhs, Patrick Müller, 
Caroline Palla, Cecilie Ullerup Schmidt. 
 

Le plateau a des allures de paysage souterrain. Semblant venir d’une société qui 
n’existe plus en surface, des accessoires gisent sur un sol de terre battue. Une 
bâche sombre est tendue en fond de scène. Des stalactites en bois tombent 
des cintres. Voilà le théâtre de On The Rocks, comédie musicale live et futuriste 
qui simule l'expérience de la nature. Dernier volet d’une trilogie intitulée 
Volkskörper (Le corps politique), le spectacle a été imaginé par Lucie Tuma 
comme la sculpture d’un monde reconnaissable, mais que nous ne connaissons 
pas. Un terrain de jeu inouï construit pour 15 danseurs-performeurs qui doivent 
s’habituer à un temps qui s’écoule différemment. Car c’est ici qu’ils habitent 
désormais ; là qu’ils vont réinterpréter leurs gestes-héritages, gestes-vestiges, 
gestes-archives afin de donner un sens collectif à leur présence nouvelle.  

Avec Volkskörper Trilogy (2011-2016), Lucie Tuma interroge d’autres formes de 
sociabilité autour de la notion de Volkskörper, terme allemand signifiant le 
peuple, le bien commun, ce qui appartient à tous sans appartenir à personne. 
Son approche est cosmologique, filtrée au travers d’un regard différent dans 
chacun des trois volets de la trilogie, le premier #1 un solo, le deuxième #2 un 
livre et une série de balades, le troisième #3 une pièce collective pour espace 
théâtral néo-chamanisme, danse non-humaine et ancestrale, traditions alpines, 
géologie, géopolitique, algorithmes et rendez-vous futurs de danse populaire. 
Groove montagnard : On the Rocks est un musical pour objets en plastique, 
stalactites d’huile, anges et pierres, 1 montagne et jusqu’à 15 excellents 
danseurs – une sculpture réalisée en matériaux hybrides qui créent une planète 
que nous croyons reconnaître sans y être jamais allés. Des chants de nostalgie 
éternelle comme adieu à une euphorique aliénation. On est hors du temps, avec 
tout le temps du monde. C’est la fin d’un cycle, un amalgame de futurisme 
ancestral et de danse folklorique futuriste dans une fête mégalomaniaque et une 
écologie de l’être-seul-ensemble. 
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Lucie Tuma 
Artiste établie à Zurich qui travaille avec la chorégraphie et la danse. Elle a également 
commencé à écrire, à faire des livres et des albums de musique. En 2014-2017, elle a été 
désignée Young Associated Artist (Pro Helvetia & Tanzhaus Zurich). Ses œuvres, principalement 
des coproductions, sont montrées dans des théâtres et des festivals en Suisse, en Allemagne et 
en Scandinavie. 
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Lea Moro 
(b)reaching stillness 
 
2 février 22h15, 3 février 17h 
Salle des Fêtes du Lignon 
 
Concept, chorégraphie, danse Lea Moro Co-chorégraphie, danse Enrico Ticconi, Jorge De 
Hoyos Dramaturgie Maja Zimmermann Adaptation musicale, direction sonore Marcus 
Thomas Lumières Annegret Schalke Scénographie Katrin Fürst Costumes Lydia Sonderegger 
Assistante chorégraphique Julia Turbahn Conseillère dramaturgie Linda Sepp Graphisme 
Zelika Pravdic Production Marie Schmieder Coproduction Une production de Lea Moro en 
coopération avec SOPHIENSÆLE. Soutiens Soutenue par la mairie de Berlin - Sénat - Affaires 
culturelles et du réseau national de performance (Nationales Performance Netzwerk NPN), 
Koproduktionsförderung Tanz aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags. Soutenu par la ville de Zurich 
Culture, Fondation Nestlé pour L´Art, Fondation Georges & Jenny Bloch, Fondation Stanley 
Thomas Johnson et Pact Zollverein Essen. Remerciement à Tanzfabrik Berlin, Wiesen55 e.V., 
ada Studio Berlin, Gemäldegalerie Berlin, Kunsthaus Zürich, Dampfzentrale Bern, Tanzhaus 
Zürich. 

 
À partir des natures mortes baroques, Lea Moro entourée d’Enrico Ticconi et 
Jorge de Hoyos brosse dans sa pièce de 2015, (b)reaching stillness, les 
ambivalences de l’immobilité. Une immobilité (stillness) mouvante, dynamique. 
Une dynamique immobile que le (b)reaching du titre, avec ce « b » entre 
parenthèses, agite : entre la cassure (breaching) et l’atteinte (reaching). Le terme 
stillness renvoie à la notion d’« instant figé »¹, un instant où les choses sont 
comme arrêtées entre ce qui précède et ce qui succède. Une approche du 
temps par le mouvement et son absence ou, du moins, ce qui pourrait échapper 
à notre perception. Retour, donc, sur (b)reaching stillness qui, pour la section 
[8 : tension] du Vienna International Dance Festival 2016 – ImPulsTanz, section 
consacrée aux jeunes chorégraphes, était donné dans la salle du Kasino am 
Schwarzenbergplatz les 16 et 19 juillet. 
 
Une salle qui, avec ses apparentes moulures grises néoclassiques, n’est pas 
tout à fait une black box, diminuant l’isolement de la grande moquette de 
velours bleu turquoise qui délimite la scène. Le velours et le podium sont des 
éléments que l’on retrouve dans les compositions picturales du baroque, 
auxquels ont été associés des éléments contemporains comme un distributeur à 
eau et huit rectangles de quatre néons blancs, bleus, verts, rouges au plafond. 
Matières, textures et couleurs sont des allusions au liquide – symbole du 
mouvant, du vivant. La scénographie de (b)reaching stillness révèle cette 
attention portée aux significations de chaque composante des natures mortes 
baroques (comme ces supports sur lesquels les objets sont disposés). Des 
composantes qui, non sans humour, vont apparaître et disparaître, croître et 
décroître au cours de (b)reaching stillness. Mais tandis que la peinture baroque 
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suggérait le mouvement par l’état des objets sur la toile, (b)reaching stillness, 
suggère le mouvement par l’état des performeurs et accessoires face au public. 
Un mouvement qui, comme dans la peinture baroque, est fait d’une pluralité de 
mouvements. Ceux qui atteignent les fruits, légumes, fleurs, animaux, insectes 
des natures mortes (dont l’anglais still lifes conserve le vivant) de Otto Marseus 
van Schrieck et Pieter Claesz au XVIIe siècle, les végétaux du genre des 
sottoboschi (sous-bois) ou, aujourd’hui, l’eau photographiée par Roni Horn². 
Des mouvements que la danse, « spectacle vivant », permet d’accentuer. 
 
Les recherches de Lea Moro sur la nature morte³ l’ont amenée à traiter dans 
(b)reaching stillness la relation entre la surface et le changement, à saisir selon 
Lea Moro ce « quelque chose dans l’apparence qui indique le changement »⁴. 
Sur scène, les trois interprètes allongés sur le podium portent des chaussures 
noires brillantes (soulignant l’orgueil de l’apparence précieuse), un pantalon noir 
et sont torses nus. Il s’agit de laisser entrevoir tout au long de (b)reaching 
stillness leur anatomie pour porter l’attention sur la respiration, la position des 
membres, l’effort qui les anime. Montrer le changement par la surface de la 
peau. Une attention par le regard qui va des spectateurs à la scène, des 
interprètes aux interprètes, des interprètes aux spectateurs, comme ces 
peintures baroques où la scène se tient à la fois dans l’image et en dehors. Les 
émotions ne passent pas par l’oral mais par la disposition des membres et ces 
regards francs, absents, troublés. Il y a par le regard, son extériorité, quelque 
chose qui se maintien (stillness) et quelque chose qui change, se brise 
(breaching). Par un plissement des sourcils, la pupille qui se détourne, 
surgissent les états intérieurs, mouvants, des performeurs. Quelque chose dans 
le regard s’effondre. Quelque chose s’immobilise. Non pas l’immobilité 
complète (est-elle possible ?) mais une certaine immobilité que l’on observe 
dans une chorégraphie orientée vers le sol pour progressivement s’en détacher. 
Une chorégraphie en métamorphoses : ces différences entre les interprètes, que 
la synchronisation des gestes ne parvient pas tout à fait à masquer, et les 
constants changements qui affectent chaque interprète dans l’effort et au repos. 
 
La Symphonie n° 2 en ut mineur, Résurrection, de Gustav Mahler ouvre et 
clôture (b)reaching stillness. Une symphonie dont certains passages ont été 
réarrangés électroniquement. Une symphonie de 1894 qui se rapproche du 
baroque, celui des vanités, par ses thèmes : la vie, la mort, la résurrection (le 
vivant dans la mort), l’espoir et la crainte qui traversent l’existence (la mort dans 
le vivant). Dans (b)reaching stillness, la musique de Gustave Mahler 
accompagne une réflexion sur la génération, l’engendrement des formes, leurs 
commencements et leurs achèvements, les cycles qui affectent la nature. Entre 
un moment d’accroissement (la protase), un moment de culmination (l’acmée) et 
un moment de déclin (l’apodose). Il y a dans tous les éléments sur scène, dans 
toutes les actions des danseurs, une antériorité et une postériorité contenue 
dans l’instant ; dans l’instant figé. Un instant figé qui s’inscrit dans un 
mouvement visuel, auditif. Un instant dont la fixité n’est qu’une impression. Une 
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fixité qui est déjà et toujours en changement. Un changement permanent que 
Lea Moro arrive à pointer en demandant ce qui subsiste dans le changement, 
reprenant les écrits d’Aristote, d’Empédocle ou encore Théophraste. 
 
(b)reaching stillness, nature morte bien vivante de 75 minutes, pense la 
génération des formes par une scénographie, une chorégraphie et une 
orchestration minutieuses. C’est un tableau parcouru de mouvements orientés 
par et avec la finesse de Lea Moro qui, après son solo Le Sacre du Printemps 
de 2013/2014, a réussi un trio digne des représentations baroques les plus 
fouillées. 
 

Guillaume Rouleau 
 
¹ http://www.leamoro.com/wp-content/uploads/2012/04/Linstant-fig%C3%A9_Lea-Mor.pdf 
² Roni Horn,Still Water (The River Thames, for Example)- Image C, 1999 
³ Notamment à  partir des travaux de Karin Leonhard Bildfelder. Stillleben und Naturstücke des 
17. Jarhunderts, Berlin 2013 
⁴ Entretien avec Lea Moro du 17 juillet 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lea Moro 
La suissesse Lea Moro, travaillant à Zurich et Berlin, connaît un début de carrière fulgurant grâce 
à sa relecture iconoclaste du ballet Le Sacre du printemps qu’elle danse en solo. Cette 
chorégraphe et danseuse ne cesse de multiplier les formes et les projets. En vue de cette 
particularité, le magazine tanz la désigne chorégraphe de l’année en 2015. Sa création de 
groupe, présente aux Journées de danse contemporaine suisse 2017, a été remarquée lors de la 
plate-forme de danse allemande en 2016, tremplin d’une tournée européenne.  
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Kaori Ito 
Je danse parce que je me méfie des mots 
 
3 février 20h30 
Forum Meyrin 
 
Texte, mise en scène et chorégraphie Kaori Ito Assistant à la chorégraphie Gabriel Wong  
Dramaturgie et soutien à l’écriture Julien Mages Scénographie Hiroshi Ito Lumière Arno 
Veyrat Musique Joan Cambon Conception des masques et regard extérieur Erhard Stiefel 
Costumes Duc Siegenthaler (Haute École d'Art et de Design de Genève) Coaching acteur 
Jean-Yves Ruf Coaching vocal Alexis Gfeller Accompagnatrice-répétitrice Chiharu Mamiya 
Régie son en alternance Adrien Maury, Bernard Lévejac et Jean-Marc Istria Régie lumière en 
alternance Arno Veyrat, Pierre Montessuit, Carole China et Thomas Dupeyron Production 
Améla Alihodzic (Playtime) et Thierry Tordjman (T&T Productions) 
Diffusion Sarah Benoliel Coproduction L'adc - Association pour la Danse Contemporaine, 
Genève, le Théâtre Garonne scène européenne, Toulouse, le Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines – Scène nationale, les Théâtres de la Ville de Luxembourg, La Ménagerie de verre, 
Paris, le Lieu Unique – scène nationale de Nantes, le Klap Maison pour la danse, Marseille, 
l’Avant-Scène – scène conventionnée de Cognac, le Channel – scène nationale de Calais, la 
Filature – scène nationale de Mulhouse Soutiens La Ville de Genève, la SSA (bourse SSA pour la 
création chorégraphique), Pro Helvetia, La Loterie Romande, La Fondation Ernst Göhner, la 
Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture et de la 
Communication, La Fondation Sasakawa, Arcadi Île-de-France. L’Association Himé reçoit le 
soutien de la Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets. 
 
 

Je veux recréer une rencontre avec mon père, comme pour retrouver quelque 
chose de perdu. Une rencontre à la fois artistique et humaine, la rencontre de 
deux êtres séparés par des milliers de kilomètres, et par une sorte 
d’éloignement culturel. En Mars 2011, l’année du Tsunami, après 10 ans 
d’absence, j’ai revu ma chambre à Tokyo, chez mes parents. Elle n’a pas 
changé depuis mes 20 ans. Mes parents l’ont laissé telle qu’à l’époque. Ensuite, 
j’ai vu les photos de moi dans le salon. Cela m’a donné la sensation d’être 
comme une morte dans cette maison. Comme si, depuis mon départ, ils 
gardaient mes affaires intactes pour conserver la fille qu’ils avaient auparavant, 
quand j’étais encore au Japon, comme si le temps s’était arrêté depuis mon 
départ. J’ai toujours tenté de plaire à mon père. J'ai donc travaillé toute ma vie 
afin qu'il soit content de moi. Petite, il me disait ce que je devais faire. Avant, 
j’écoutais ses conseils artistiques avec respect, mon père est sculpteur au 
Japon. Il représentait quelqu’un que j’admirais, quelqu’un qui détenait une vérité 
et j’exécutais scrupuleusement ce qu’il me disait de faire. Parfois ses remarques 
étaient très profondes, comme celle-ci : « il ne faut pas que tu bouges dans 
l’espace, mais que ta danse fasse bouger l’espace. » Mon père a toujours voulu 
conserver son autorité sur moi, peut-être pour que je reste sa fille. Maintenant 
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que je suis loin, que je me réalise, je me sens paradoxalement plus proche de lui 
artistiquement, mais trop loin affectivement. Aujourd’hui, je réalise que c’est lui 
qui cherche à me plaire. Maintenant, il me respecte comme danseuse. Il me 
reconnaît comme professionnelle et c’est pour cela qu’il veut danser avec moi. 
Quand je rentre au Japon, mon père veut toujours danser avec moi des danses 
de salon. Cela m’a toujours gêné mais maintenant je suis prête à danser avec lui 
en public, à le retrouver sur un plateau. Que les retrouvailles de nos corps de 
même sang et différents, le sien modelé par la sculpture et le mien par la danse, 
fassent bouger l’espace. La distance nous oblige à manifester l’amour 
autrement, de manière plus subtile. Au Japon, on ne montre pas ses sentiments. 
Lorsqu’une famille est réunie dans le même pays, l’intimité existe du fait de se 
voir et de vivre des choses ensemble, mais vivant à l’autre bout du monde, on a 
la sensation de devenir étranger à sa propre famille, on perd une relation 
concrète. Peut-être que le dessein de ce spectacle est la danse que nous ferons 
ensemble, après avoir dit ce qui peut l’être par la parole. Parce qu’au Japon on 
se méfie des mots. 
               Kaori Ito 

 

 

 

Extrait des questions posées par Kaori Ito à son père, Hiroshi Ito, dans le 
spectacle  
Pourquoi tu écoutais de la musique grecque quand on était petit ?  
Tu veux que je revienne au japon, définitivement ?  
Pourquoi, à Noël, on mettait des dinosaures au lieu de sapins ?  
Tu veux encore être reconnu comme artiste ?  
Pourquoi quand je suis là tu es toujours fatigué ?  
Tu aimes ma mère ?  
Est-ce que tu crois aux fantômes ?  
Pourquoi tu me lisais des histoires d’horreur avant de dormir ?  
Combien de polypes tu avais l’année dernière ?  
Combien de temps tu vas vivre encore ?  
Combien de tes amis sont déjà morts ?  
Pourquoi tes sculptures sont sombres ?  
Tu as peur de la distance qui nous sépare ?  
Tu as peur que je ne sois plus ta fille ?  
Tu as peur de ne pas te reconnaître toi-même en moi ?  
Tu as peur de me montrer tes sentiments ? 
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Kaori Ito 
Née au Japon, Kaori Ito étudie le ballet classique dès l’âge de 5 ans. A 20 ans, elle part à New 
York pour intégrer la section danse de l’Université Purchase. De retour à Tokyo, elle obtient un 
diplôme de sociologie et décroche une bourse pour repartir à New York dans le cadre du 
Programme d’Etude International pour les artistes du gouvernement japonais. Elle étudie à 
l’Alvin Ailey Dance Theater. Dès 2003, elle tient le premier rôle dans la création de Philippe 
Decouflé, Iris. Elle travaille avec Véronique Caye dans Line de Ryu Murakami et intègre le Ballet 
Preljocaj pour Les 4 saisons. En 2006, elle danse dans Au revoir Parapluie de James Thierrée et 
collabore avec lui sur Raoul et Tabac Rouge. Elle assiste ensuite Sidi Larbi Cherkaoui, pour le 
film Le bruit des gens autour avec Léa Drucker et devient soliste dans l’opéra de Guy Cassiers 
House of the sleeping beauties. En 2008, elle crée son premier spectacle Noctiluque à Vidy-
Lausanne. En 2009, elle présente sa deuxième création Solos au Merlan à Marseille. Ce 
spectacle sera recréé pour la biennale de Lyon en 2012. Island of no memories, naît en 2010 lors 
du concours (Re)connaissance. Il obtient le 1er prix et est sélectionné pour le programme 
Modul-Dance du réseau EDN. En 2012, avec Plexus Aurélien Bory lui consacre un portrait, dont 
elle co-signe la chorégraphie. Après avoir dansé avec Alain Platel dans Out of Context, Kaori Ito 
crée Asobi, produit par Les Ballets C de la B. En 2014, elle crée La religieuse à la fraise avec 
Olivier Martin Salvan dans le cadre des Sujets à vif au Festival d’Avignon. Artiste polymorphe, 
elle réalise également des vidéos (Carbon Monoxide-2004, The sea is calm- 2006, Niccolini-2008 
avec James Thierrée, Damien Jalet et Niklas Ek), des peintures et collabore régulièrement au 
théâtre avec notamment Edouard Baer et Denis Podalydès (Le Cas Jekyll 2, Le Bourgeois 
Gentilhomme de Molière, L’homme qui se hait d’Emanuel Bourdieu et Lucrèce Borgia de Victor 
Hugo pour la Comédie Française). En 2015, elle reçoit le prix Nouveau talent chorégraphie de la 
SACD et est nommée chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. 
Hiroshi Ito 
Hiroshi Ito vit et travaille en tant que sculpteur à Tokyo au Japon. Il débute sa carrière par le 
théâtre, la mise en scène et la scénographie. Cette création est l’occasion pour lui de remonter 
sur une scène quittée il y a 50 ans. Diplômé d’un master des Beaux-Arts et de Musique option 
sculpture en 1974, il réalise des installations composées de terre, bois ou pigments qui 
s’inscrivent dans les sillons du Land Art et prennent place principalement en milieu urbain ou 
naturel. Il « désigne » à Tokyo les placards de rue du quartier de Ginza, conçoit des installations 
pour Tokyo Disneyland et la société de bières EBISU, crée les statues du zoo et des trophées 
pour les Music Awards japonais. En 1997, Il est invité en résidence de deux mois par le LAPIN 
TAIDETOIMIKUNTA ART COUNCIL OF LAPLAND en Finlande. En 2013, il est invité par le CAAA, 
Centro para os Assuntos da arte e arquitectura pour une résidence d’un mois et une exposition 
à Guimaraes au Portugal  
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Schick / Gremaud /Pavillon 
60 MINUTES (Spectacle en flamand, français, croate, finnois, dialecte 
bernois, et italien. Surtitré en français) 
 
4 février, 15h 
Casino Théâtre 
 
Chorégraphie et interprétation Martin Schick, François Gremaud, Viviane Pavillon Figurants 
Montasir Yousif, Cynthia Brésolin, Benjamin Solano Administration Michaël Monney Production 
Théâtre Paul Eluard, Choisy-le-Roi, Pianofabriek Kunstenwerkplaats, Bruxelles, Blitz festival, 
Rovinj, Théâtre Le Carré-Les Colonnes, Bordeaux, Théâtre de Vidy, Lausanne, KIASMA Museum 
of Contemporary Art, Helsinki, Auawirleben festival, Berne Novart festival, Bordeaux, CCS Centre 
Culturel Suisse, Paris, APCd Fondation, Marly Snaporazverein, Milan, FAB Festival International 
des Arts de Bordeaux Métropole, Bordeaux.  Soutiens Corodis, Pro Helvetia, Pour-cent Culturel 
Migros. Nestlé pour l’Art. 
 
Money is time. Voilà l’idée sur laquelle est construit X minutes : à chaque fois 
que le spectacle est acheté par un nouveau théâtre, le trio 
Schick/Gremaud/Pavillon crée et ajoute 5 minutes de spectacle 
supplémentaires. C'est donc un spectacle évolutif, sous-titré comédie durable, 
qui joue de la logique néo-libérale : plus il tourne, plus il est long, plus il est long, 
plus il est cher, plus il est cher, plus il est reconnu, plus il est reconnu, plus il 
tourne. Les Journées de Danse Contemporaine Suisse est le treizième 
coproducteur qui accueille le projet, il a acheté 60 minutes pour 4'400 euros. Le 
spectacle s'appelle donc 60 MINUTES, et reprend les 55 minutes déjà créées 
ailleurs en y ajoutant 5 nouvelles minutes inédites, spécialement créées à et 
pour les Journées de Danse. D'autres règles accompagnent le processus : 
chaque tranche de 5 minutes est jouée dans la langue de l’endroit où elle a été 
créée ; chaque acheteur offre un objet à introduire sur le plateau ; les artistes 
répètent sur place deux jours avant chaque première. X minutes est un voyage 
spatio-temporel qui écrit et recueille sa propre histoire, qui contient sa propre 
archive, en suivant la notion du temps qui passe et des lieux qui se succèdent. 
Un spectacle potentiellement infini, qui a son propre système économique, 
endetté jusqu'à la 45ème minute, mais qui se promet des bénéfices dès la 95ème , 
un spectacle qui est toujours une première mondiale et dont chaque date de 
tournée en influe directement et définitivement le contenu.  
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Martin Schick 
Martin Schick is a freelancing performance artist from Switzerland, living constantly on tour. 
After a short career as a dancer, he was educated in theatre at the HIGHSCHOOL OF ARTS in 
Berne. Since 2007 he creates scenic plays for the independent dance and theatre environment. 
His work has gained international attention and is shown all over the world. Lately he tends to a 
spatial practice, focusing on the creation of artistic formats, structural work and investigation of 
more radical art models. www.martinschick.com 
François Gremaud 
François Gremaud est un artiste suisse, basé à Lausanne. Après avoir entamé des études à 
l’Ecole cantonale d’Arts de Lausanne (ECAL), François Gremaud suit à Bruxelles une formation 
de metteur en scène à l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS). En 2005, il 
fonde la 2b company, structure associative qui produit ses propres créations (My Way, Simone, 
two, three, four, Re et Conférence de choses) ainsi que celles du collectif 
GREMAUD/GURTNER/BOVAY avec lequel il co-signe une dizaine de productions (pièces, 
performances, film, exposition…), parmi lesquelles « KKQQ », Récital, Chorale (avec Laetitia 
Dosch) ou encore Western dramedies. Constituant un répertoire, les productions de la 2b 
company tournent dans de nombreux lieux suisses et internationaux. En parallèle, il se met au 
service de divers projets, en qualité de cocréateur (X minute, avec le collectif 
SCHICK/GREMAUD/PAVILLON), ou de comédien (Inventer de nouvelles erreurs de Grand 
Magasin). Depuis 2010, il donne régulièrement des stages à la Manufacture-Haute Ecole de 
Théâtre de Suisse Romande, dans les filières Bachelor (comédiens), Master (metteurs en scène) 
et Recherche & Développement. www.2bcompany.ch  
Viviane Pavillon  
Comédienne et performeuse suisse née en 1985, Viviane Pavillon est issue de La Manufacture. 
Elle a travaillé en tant que comédienne avec notamment Denis Maillefer, Guillaume Béguin, 
Julien Mages, Eric Vigner. En parallèle, elle joue au cinéma (Quai Ouest long-métrage 2011, 
Saloperie de Pruneaux court-métrage 2012), et a été ponctuellement chroniqueuse radio (RSR-
La Première). Elle écrit et compose les chansons du spectacle Sunday Morning mis en scène 
par Alexandre Doublet. Elle joue et crée avec plusieurs artistes de la scène contemporaine, 
notamment Christophe Jaquet et le collectif Zooscope. 
INGOODCOMPANY est une compagnie qui a été formée en 2013 pour concrétiser l'association 
des trois artistes suisses François Gremaud, Martin Schick et Viviane Pavillon autour du projet X 
MINUTES. 
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Rudi van der Merwe / Skree Wolf 
Trophée 
 
4 février, 10h 
une sortie à la campagne 
 
Conception Rudi van der Merwe et Béatrice Graf Chorégraphie Rudi van der Merwe créée en 
collaboration avec Susana Panadés Diaz, József Trefeli Interprétation Claire-Marie Ricarte, 
József Trefeli, Rudi van der Merwe Musique Béatrice Graf Collaboration scénographie Victor 
Roy Collaboration costumes Kata Tòth Administration Laure Chapel Production Skree Wolf 
Coproduction Festival Antigel Soutiens République et Canton de Genève 
 
Trophée est une performance plastico-chorégraphique en plein air 
accompagnée par une batteuse en live. La performance se déroule sur 300 
mètres, s’approchant au fur et à mesure du public, jouant sur la perspective. Le 
public a la possibilité de suivre le spectacle avec une paire de jumelles ou à l’œil 
nu. Trois interprètes en de somptueuses robes baroques traversent un terrain 
comme une armée envahissante, prenant des postures de femmes trophées, 
d’animaux chassés et de fantômes de guerres anciennes. L’avancée des trois 
personnages est ponctuée par différentes apparitions : un arbre qui avance, un 
géant, un éléphant. L’éléphant ainsi que l’arbre, servent de références littéraires 
et historiques au thème de l’invasion : la forêt de Macbeth qui avance, l’invasion 
de l’Empire Romain par Hannibal. À 30 mètres du public une barrière blanche 
coupe le terrain en deux. Arrivés à la hauteur de cette barrière, les danseurs la 
démantèle et la transforme en cimetière militaire fait de 100 croix blanches. 
Dans une scène de bataille, les croix deviennent épées et symboles de 
croisades, à la fois armes et marqueurs de tombe. Les danseurs sont bourreaux 
et veuves, soldats fantomatiques et figures mythologiques. Le titre de l’œuvre 
est une référence à l’assujettissement de la femme (femme trophée), de la 
nature (trophée de chasse) et de l’autre par la guerre à travers l’Histoire. 
Trophée évoque la relation de l’homme avec son environnement, son besoin de 
délimiter, posséder, dompter, exploiter. Bien que toujours très répandu, ce 
rapport au monde est de plus en plus mis en question dans une quête de 
repenser l’humanité en termes de diversité et en respectant la différence. La 
performance Trophée s’imagine une confrontation entre ces valeurs 
divergentes, le choc des cultures, des genres, des natures. Trophée est un 
travail in situ créé dans le cadre du festival Antigel en 2015 à Genève. La pièce a 
été conçue pour être jouée dans un stand de tir, un lieu omniprésent et 
mythique en Suisse. Malgré le fait que ceci n’a jamais été fait, cette inspiration 
initiale a laissé une trace indélébile sur le résultat final.  

 

 



 45 

Rudi van der Merwe  
Né à Calvinia en Afrique du Sud, Rudi van der Merwe fait des études de danse, théâtre et de 
français à l’Université de Stellenbosch et de lettres modernes et de cinéma à l’Université de 
Strasbourg. Il participe à ex.e.r.ce au CCN de Montpellier sous la direction de Mathilde Monnier. 
Depuis, il travaille en tant qu’interprète dans la danse contemporaine avec Anne Lopez, Gilles 
Jobin, Cindy van Acker, parmi d’autres. Il collabore avec Ayelen Parolin (Troupeau), Marie-
Caroline Hominal (AssTown/Culville), Béatrice Graf (Grottesque), Jòzsef Trefeli (StarStruck) et 
avec Dana Michel (1976) sur différents projets favorisant une approche pluridisciplinaire. Rudi 
crée son premier projet I’d like to save the world, but I’m too busy saving myself avec Susana 
Panadès Diaz au festival Les Printemps de Sévelin en 2010. ll présente Solstice au Festival 
Antigel, Miss En Abyme à la Bâtie – festival de Genève, Celestial Spunk à l’ADC de Genève... Sa 
dernière pièce, Buzz Riot, est créée en avril 2016 à l’ADC de Genève.  
Béatrice Graf 
Artiste-batteuse de multiples formations de styles très différents, Béatrice Graf compose 
également et développe depuis 1996 ses propres projets aux instrumentations souvent atypiques 
et de nombreux projets souvent pluridisciplinaires : Voyage aux anges avec le metteur en scène 
Dominique Ziegler, Trophée et Grotesque avec le danseur Rudi van der Merwe, Transhumance, 
Bulle des Boîtes et Moufle et compagnie avec la conteuse Catherine Gaillard… Curatrice du volet 
musique de Rousseau 13 (un projet «Rousseau pour tous 2012») elle met sur pied les Déjeuners 
sur l’herbe, la Fanfare Rousseau, L’île et publie un Carnet de Route avec 40 plasticiens et écrivains. 
Du solo au sextet , de l’Instant Composing à l’écriture, du swing au hardcore, de l’acoustique à 
l’électronique, elle se moque des limitations stylistiques. Au fil de ses projets et de ses 
collaborations (avec des artistes issus du jazz, rock, musiques du monde, contemporain, électro, 
théâtre, performance, video, art, danse... ), elle a développé une palette artistique très large. Ses 
projets actuels sont : Ester Poly (duo avec la bassiste Martina Berther), Solos électro et acoustique, 
Country Cooking (Brassband de Cape Jazz), Chrysomeles (duo électro avec D.C.P.). 
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UNE PROJECTION 
 
Gilles Jobin 
WOMB (3D-film) 
 
3 février, 11h15, 18h15, 19h, 19h45 
Ciné 17 
 
Un film de Gilles Jobin Musique Franz Treichler Décor Sylvie Fleury Costumes Jean-Paul 
Lespagnard Directeur de la photographie Patrick Tresch Chorégraphie Gilles Jobin Danse 
Susana Panadés Diaz, Gilles Jobin, Martin Roehrich Assistant réalisateur Camilo De Martino 
Production Cie Gilles Jobin Coproduction Théâtre Arsenic, Lausanne Soutiens Recherche et 
développement réalisés avec la participation de Cinéforom et le soutien de la Loterie Romande. 
Le projet de coopération WOMB est soutenu par la Fondation Suisse pour la Culture Pro 
Helvetia dans le cadre de son programme prioritaire «Culture Numérique». La Cie Gilles Jobin 
est soutenue par La Ville de Genève, La République et Canton de Genève et Pro Helvetia 
Fondation Suisse pour La Culture. 
 

WOMB est un film chorégraphique stéréoscopique proposant une expérience 
cinématographique augmentée. Déroulant une forme innovante de “narration 
spatiale immersive” alliant images stéréoscopiques, chorégraphie, art visuel et 
musique, WOMB est un objet artistique troublant. Trois personnages surgissent 
de la matrice et découvrent le volume du monde. Analogie abstraite du 
déroulement de la vie, les danseurs, évoluent au cours d’un long plan séquence 
dans les décors lumineux de Sylvie Fleury. Baignés par la musique spatiale de 
Franz Treichler, habillés par Jean Paul Lespagnard, c’est en corps-volumes 
qu’ils découvrent le monde. Tridimensionnel, sonore et visuel, WOMB est un film 
en volume et en mouvement. 

 
 
Gilles Jobin 
Gilles Jobin est internationalement reconnu depuis sa première chorégraphie pour trois danseurs 
A+B=X qu’il crée en 1997 à l’Arsenic de Lausanne, et qui sera présentée au Festival Montpellier 
Danse deux ans plus tard. En 1999 il produit Braindance qui ouvrira la saison 2000-2001 du 
Théâtre de la Ville à Paris. Son orientation artistique radicale et sa reconnaissance internationale 
font de lui un des précurseurs d’une nouvelle génération de chorégraphes européens. Suit un 
autre quintet, The Moebius Strip, créé à Paris au Théâtre de la Ville en 2001. En 2002, il crée Under 
Construction à la Schaubühne de Berlin. En 2003, Gilles Jobin surprend encore en acceptant une 
commande du Ballet du Grand Théâtre de Genève pour lequel il crée TWO-THOUSAND-AND-
THREE, pièce pour vingt-et-un danseurs. En 2004, il crée Delicado pour le Ballet Gulbenkian et 
en 2005, il crée Steak House à l’Arsenic de Lausanne après être revenu s’installer en Suisse. En 
2006, il devient artiste associé de Bonlieu Scène nationale Annecy en France où il crée toutes ses 
productions suivantes jusqu’en 2011 : Double Deux (2006), Text To Speech (2008), Black Swan 
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(2009) et Le Chaînon Manquant - The Missing Link (2010) et Spider Galaxies (2011) – une pièce 
dans laquelle il redéfinit le mouvement à l’aide d’une imposante base de données iconographiques. 
En 2011, il reprend A+B=X avec de nouveaux interprètes. A la fin de cette même année, et suite 
à une proposition de collaboration de David Greilsammer avec L’Orchestre de Chambre de 
Genève, il crée sa première pièce sur une musique existante. Un trio dansé en présence d’un 
septuor à cordes qui interprète en direct Shaker Loops de John Adams, présenté en avant-
première à La Gaîté lyrique à Paris et en première au BFM à Genève pour l’ouverture de saison 
de L’OCG. En mars 2012, il est devenu le premier lauréat du prix Collide@CERN-Genève, dans la 
catégorie danse et performance, pour sa proposition d’explorer par la danse et des interactions 
la relation entre l’esprit et le corps au sein du plus grand laboratoire de physique des particules 
du monde. En 2013, il crée PROTOKIDS au festival La Bâtie à Genève pour neuf jeunes danseuses 
de la Cie Virevolte Manon Hotte. Il produit également QUANTUM, une pièce pour six danseurs. 
La création a reçu le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme 
New Settings pour la collaboration entre Gilles Jobin et l’artiste visuel Julius von Bismarck dont 
l’installation Versuch Unter Kreisen sert de dispositif lumineux et scénographique. En 2015 Gilles 
Jobin a reçu lors de la cérémonie du 16 octobre le Grand Prix suisse de danse 2015 pour sa 
contribution au développement de la danse contemporaine. Le conseiller fédéral Alain Berset lui 
a remis la distinction au théâtre Equilibre à Fribourg. En récompensant Gilles Jobin sur 
recommandation du jury fédéral de la danse, l’Office fédéral de la culture (OFC) distingue un 
chorégraphe suisse qui depuis vingt ans marque la danse contemporaine de sa radicalité et l’a 
révolutionnée bien au-delà des frontières du pays. Outre ses propres créations, Gilles Jobin a fait 
de sa compagnie et des Studios 44 un lieu pionnier pour la formation professionnelle du danseur, 
la reconnaissance de la danse contemporaine en Suisse et la stimulation des échanges 
internationaux à travers de nombreuses initiatives : entraînement quotidien du danseur, actions 
pédagogiques, workshops, résidences d’artistes, ainsi que des projets avec les pays du Sud, 
notamment en Afrique et en Amérique Latine. 
Sylvie Fleury  
Sylvie Fleury (née à Genève en 1961), depuis son apparition sur la scène internationale au début 
des années 1990, se joue des codes et s'amuse à croiser les univers, entre le féminin et le 
masculin, ou l'art et la mode dont elle explore les relations d'emprunts et inversions multiples, 
de ses shopping bags inauguraux (sacs de boutiques de luxe posés simplement au sol et 
remplis des achats effectués par l'artiste) aux faux tableaux de Mondrian en fourrure synthétique 
ou aux slogans tirés de publicités de marques qui rappellent étrangement les œuvres 
conceptuelles d'un Joseph Kosuth. Chasseuse de tendances, observatrice et actrice de la 
« Hype society », elle dresse un catalogue des accessoires à la mode, tout à la fois objets de 
désir, fétiches modernes et marqueurs identitaires. Depuis quelques années déjà, Sylvie Fleury 
explore de nouveaux territoires, tous aussi significatifs d'une époque en mal de repères et pour 
lesquels elle ne cache d'ailleurs pas son intérêt, celui des sciences occultes, des pratiques zen 
et du développement personnel. 
Franz Treichler 
Né en Suisse en 1961, Franz Treichler est un musicien éclectique qui prend autant de plaisir à 
jouer de la guitare classique que de la musique expérimentale. Il est le membre fondateur et 
chanteur des Young Gods, groupe de rock électronique qui existe depuis 25 ans. De 
nombreuses tournées internationales et une production sonore d’avant-garde ont fait des Young 
Gods une référence du monde musical. On peut entendre leur musique dans des productions 
hollywoodiennes, des courts-métrages underground, des pièces de théâtre, des installations 
sonores et dans les lieux les plus inattendus : l’Office Fédéral de la santé, Musée des Sciences 
de Genève leur a commandé une musique. Les Young Gods ont également collaboré avec 
l’anthropologue Jeremy Narby à la création d’une conférence sonore intitulée Amazonia Ambient 
Project. Parallèlement à son travail avec son groupe, Franz Treichler a collaboré pendant 7 ans 
avec la compagnie de danse contemporaine Gilles Jobin, a produit et remixé de nombreux 
groupes internationaux, a joué avec des artistes visuels, et a créé les bandes sonores de films 
expérimentaux des années 1920 et enregistré des peuples indigènes en Amazonie. 



 48 

Jean-Paul Lespagnard 
Jean-Paul Lespagnard est un styliste belge né en 1979 à Liège. Diplômé en stylisme et en 
création de mode à l'IFAPME de Liège, il devient en 2005 l'assistant d'Annemie Verbeke. Il s'est 
fait remarquer grâce au projet qu'il a présenté lors de la 23ème édition du festival de la mode et 
de la photographie d'Hyères, une collection sur le thème de " la baraque à frites ". Il y remporte 
le prix du public ainsi que le prix 1.2.3, ce qui lui permet de dessiner et de présenter une mini-
collection dans les magasins du même nom. Il a œuvré dans le domaine du théâtre, de la danse 
et de la presse magazine. Il est notamment célèbre pour sa collaboration avec la chorégraphe 
américaine Meg Stuart, à l'occasion du spectacle Bless, et pour les tenues portées par la 
chanteuse Yelle, notamment dans le clip du titre Ce jeu. Originalité, fantaisie et style décalé sont 
devenus définitivement les emblèmes de Jean-Paul Lespagnard.  
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AUTOUR DES SPECTACLES  
 
> 1er février, 18h30, Salle du Faubourg,  

Présentation du livre La danse contemporaine en Suisse – 1960-2010. Les 
début d’une histoire, d'Anne Davier et Annie Suquet 
Voici les débuts de l'Histoire de la danse contempraine en Suisse. Les deux 
auteurs ont enquêté durant plus de trois ans pour rencontrer chorégraphes et 
danseurs, pédagogues et programmateurs, responsables politiques et culturels 
dans toute la Suisse. Elles ont fouillé dans les archives et dans les mémoires 
pour comprendre les héritages, les influences, les combats qui ont conduit à 
l’émergence d’un milieu chorégraphique bien décidé à se frayer de nouvelles 
voies expressives. Ce livre retrace le chemin parcouru de 1960 à 2010. Le 
résultat est saisissant. Dans ce petit pays qu’est la Suisse, la danse 
contemporaine est d’une vivacité et d’une qualité exceptionnelle. Remise en 
cause des techniques de danse répertoriées, aspirations à des approches plus 
libres dans le sillage des événements de soixante-huit, engagements collectifs 
pour des lieux de travail et pour une reconnaissance du métier : c’est la 
première fois qu’un livre fait le point sur l’histoire esthétique, culturelle et 
politique de la danse contemporaine en Suisse. Le texte, véritable récit vivant, 
est ponctué d’un reportage photographique de Steeve Iuncker, qui documente 
le travail d’une quinzaine de chorégraphes en cours de création. 

Annie Suquet, historienne de la danse, est notamment l’auteur de L’Éveil des modernités : une 
histoire culturelle de la danse (1870-1945) (éditions du CND, 2012). Anne Davier est rédactrice 
en chef du Journal de l’Association pour la danse contemporaine à Genève, dont la qualité 
depuis 20 ans est reconnue dans toute la profession en Europe. Steeve Iuncker est 
photographe. Il a notamment exposé au Musée d’histoire naturelle à Paris. Il a publié À jeudi, 
15h, deux ans de portraits photographiques d’un jeune homme malade du sida jusqu’à sa mort 
(éd. le Bec en l’air). 
> 3 février, 11h, Théâtre du Loup,  

Présentation de La Manufacture suivie de Acte co-énoncé, douze 
potentialités, Fabrice Mazliah 
Le Bachelor en Danse Contemporaine proposé par la Manufacture, en 
collaboration avec la Haute école des arts de Zurich (ZHdK), est la première 
formation de niveau tertiaire en danse contemporaine en Suisse. L’option 
Création est proposée à Lausanne en partenariat avec P.A.R.T.S. (Bruxelles). La 
formation à temps plein alterne cours fondamentaux réguliers pratiques et 
théoriques, et ateliers thématiques encadrés par des artistes professionnels 
reconnus. Elle privilégie l’expérimentation dans une approche holistique du 
corps et du monde. L’entraînement repose sur les infinies possibilités de 
mouvement du corps et sur son aptitude à apprendre, développer et intégrer de 
nouvelles capacités, plutôt que sur l’apprentissage de styles et techniques 
historiques de la danse ou de courants artistiques particuliers. L’objectif est de 
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former des danseurs créatifs, autonomes, avec une démarche réflexive, aptes à 
contribuer au processus chorégraphique. La formation se construit autour de 
trois axes principaux : l’entraînement, la pratique artistique et l’approche 
réflexive – où les apports théoriques visent à permettre une mise en perspective 
critique de la pratique artistique. 

Acte co-énoncé, douze potentialités (un spectacle de la filière danse 
contemporaine 3ème année) est un témoignage performatif produisant un 
mouvement réel et imaginaire. Le point de départ est l'examen de la 
connaissance incarnée du danseur : comment les idées qui étaient auparavant 
implicites, tacites et juste entre danseurs, peuvent être exprimées verbalement 
puis échangées entre différents corps ? Comment la compréhension acquise 
par une communauté d’interprètes peut être révélée simultanément au public et 
évoluer vers quelque chose de nouveau ? Penser au-delà de la connaissance 
des faits, des catégories et des mesures, les danseurs cherchent l’expression 
de leur savoir-faire dans une nouvelle forme communautaire. Ils explorent de 
nombreuses stratégies : combiner le mouvement au langage, développer 
certains détails en descriptions élaborées, être poétique. 

Cette expérience qu’est de se livrer à la performance contribue idéalement à 
souligner que la connaissance est un processus, comme la poésie. Ce travail 
est basé sur le processus de recherche élaboré pour la pièce In Act and 
Thought, créée en juin 2015 pour et avec La Forsythe Company à Francfort, de 
façon à partager avec de jeunes interprètes l'expérience d'un tel processus et 
d’en créer une nouvelle proposition. 

Conception Fabrice Mazliah en collaboration avec les étudiants de 3ème année de La 
Manufacture Krisztina Abranyi, Ana Marija Adomaityté, Alex Landa Aguirreche, Sarah Bucher, 
Alexia Casciaro, Audrey Dionis, Cédric Gagneur, Laura Gaillard, Marc Oosterhoff, Romane 
Peytavin, Pierre Piton, Maryfé Singy. 
> 1er au 4 février, différents horraires, Studio de Gilles Jobin,  

Présentation de VR_I (titre de travail), projet de pièce 
chorégraphique immersive 
Pour les Journées de Danse Contemporaine Suisse 2017 nous proposerons aux 
programmateurs une démonstration du projet VR_I (titre de travail). Ils et elles 
pourront tester dans notre studio le dispositif de réalité ́ virtuelle immersive grâce 
à notre démo conçue en collaboration avec notre partenaire Artanim. VR_I est 
une pièce de danse contemporaine en réalité virtuelle immersive dont l’objectif 
est de questionner notre perception de la réalité. Grâce à la technologie de 
Réalité Virtuelle Immersive développée par notre partenaire Artanim, nous allons 
créer un espace virtuel total. Munis d’un casque de réalité virtuelle, les visiteurs 
évolueront librement au même niveau que les danseurs virtuels. Le but est de 
créer une pièce 100% virtuelle où des spectateurs réels sont immergés 
réellement dans un univers virtuel. 
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Production Cie Gilles Jobin Genève, en collaboration avec Artanim Genève Danseurs Susana Panadès 
Diaz, Gilles Jobin, en cours de distribution Costumes et décors virtuels Jean-Paul Lespaganard Scans 
3D et capture de mouvements Artanim - Genève Plateforme VR et technologie immersive Artanim – 
Genève  La Compagnie Gilles Jobin est soutenue par la Ville de Genève, la République et Canton de 
Genève, Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture Avec le soutien de La Loterie Romande, Fonds 
Mécénat SIG, Création Théâtre Forum Meyrin, automne 2017. 

SALON D’ARTISTES  
 
Huit chorégraphes, dont les œuvres ne sont pas programmées à l’occasion des 
Journées de Danse Contemporaine Suisse 2017, auront la possibilité de 
présenter aux programmatrices et programmateurs internationaux leurs futurs 
projets.  

> 2 février, 9h30 - 13h, Maison des Arts du Grütli  

Alexandra Bachzetsis 
Née à Zurich, Alexandra Bachzetsis étudie en Suisse avant de compléter sa 
formation en Belgique et aux Pays-Bas. Danseuse, elle travaille avec Sasha 
Waltz et Les Ballets C. de la B. Chorégraphe indépendante depuis 2001, ses 
pièces (plus de 20 à ce jour) embrassent le champs de la danse, du théâtre et 
des arts visuels. Véritables enquêtes « sur les formes du comportement 
scénique », elles explorent la représentation stéréotypée du corps de la femme. 
En 2012, elle obtient le Prix suisse de la Performance.  

Marie-Caroline Hominal 
Alias MCH, Silver, Fly girl ou MadMoiselle MCH, Marie-Caroline Hominal débute 
sa carrière de danseuse à la National Youth Dance Company. Interprète, elle 
collabore ensuite aux créations de Gisèle Vienne, de Gilles Jobin ou de La Ribot. 
En 2002, elle débute un travail personnel qui, dès 2008, la propulse sur le 
devant de la scène internationale de Belgrade à Berlin en passant par New York 
et Chicago. Elle participe régulièrement aux créations d’autres artistes de 
premier plan comme François Chaignaud. www.mademoiselle.com 

Jessica Huber  
Formée à Londres au Laban Centre, Jessica Huber débute sa carrière de 
danseuse à St. Gall au Stadttheater et de chorégraphe en collaborant aux 
projets de la metteure en scène Karin Arnold. En 2005, elle co-fonde le collectif 
mercimax. En 2009, Tanz der Generationen, pièce portant sur les relations entre 
les individus, réunie des amateurs de plus de 55 ans et des danseurs de moins 
de 35 ans. Artiste associée à Gessnerallee (Zürich) jusqu’en 2016, ses pièces 
tournent en Suisse, en Angleterre ou en France.  www.jessicahuber.ch 

Eugénie Rebetez 
Jurassienne, Eugénie Rebetez se forme à la danse et à la chorégraphie en 
Hollande et en Belgique où elle collabore avec David Zambrano. En 2008, elle 
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regagne la Suisse où elle commence un travail personnel couronné par le prix 
PREMIO, encourageant de jeunes artistes. En 2010, sa première pièce, GINA, 
qui la met en scène avec humour, est remarquée aussi bien par le public que 
par les professionnels. Depuis, ses créations sont présentées dans de 
nombreux théâtres et festivals en Suisse et en Europe. 
www.eugenierebetez.com 

 
 
> 3 février, 9h30 - 13h, Maison des Arts du Grütli 

Simone Aughterlony 
Née en Nouvelle-Zélande où elle se forme, Simone Aughterlony rallie l’Europe en 
2000 partageant aujourd’hui sa vie entre Berlin et Zurich. Performeuse 
remarquée dans les créations de l’américaine Meg Stuart, elle collabore 
également aux projets de la compagnie théâtrale Forced Entertainment ou du 
cinéaste et metteur en scène Jorge León. Depuis 2004, elle monte ses propres 
pièces qui « explorent les états existentiels du corps ». En 2015, elle a reçu le 
Prix suisse de la danseuse exceptionnelle de l’année. www.aughterlony.com 

Yasmine Hugonnet 
Yasmine Hugonnet étudie la danse à Montreux, Genève et Paris. Une formation 
qu’elle achève par un Master en chorégraphie. En 2000, elle intègre le Collectif 
Synalephe qui explore différentes modalités de représentation. Lauréate des 
Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes en 2006, elle part à Ljubljana 
collaborer avec des artistes slovènes. Après une profonde recherche solitaire, 
elle fonde la compagnie Arts Mouvementés en 2010. Cette année encore, elle 
est artiste associée au Théâtre Sévelin 36. yasminehugonnet.com 
 

Ioannis Mandafounis 
Ioannis Mandafounis danse pour le Göteborg Opera Ballet, The Netherlands 
Dans Theater II et William Forsythe avant de fonder sa première compagnie en 
2004 à Athènes. En 2007, fruit de sa rencontre avec le chorégraphe Fabrice 
Mazliah, il monte la Compagnie Projet 11, devenue Cie Ioannis Mandafounis en 
2015. Avec plus de quinze pièces à son actif, sacré danseur exceptionnel suisse 
en 2015, il enseigne et crée pour des écoles réputées comme le Ballet Junior de 
Genève ou P.A.R.T.S. à Bruxelles. www.mandafounis.com 
 

Martin Zimmermann 
Après des études de décorateur, Martin Zimmermann (metteur en scène et 
acteur physique né à Winterthur) achève sa formation pluridisciplinaire au 
Centre National des Arts du Cirque en France. Dès son retour à Zurich en 1998, 
il commence un travail de chorégraphe et de metteur en scène avec le collectif 



 53 

MzdP. Là, il rencontre Dimitri de Perrot avec qui il fonde la compagnie 
Zimmermann & de Perrot. Récompensées à plusieurs reprises, leurs pièces, 
drôles et inventives, tournent dans le monde entier. zimmermanndeperrot.co 
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LE JURY, PRÉSENTATION  
 
 
La Ribot – chorégraphe 
Née à Madrid, La Ribot vit et travaille à Genève. Empruntant librement aux 
vocabulaires de la danse contemporaine, des arts visuels, de la performance ou 
du film, le travail de cette artiste met l’accent sur les points de frictions entre 
différentes disciplines artistiques. La danse est ainsi pour elle le point de départ 
d’expérimentations multiples ancrées dans les langages du corps. 

 
Mona De Weerdt - dramaturge Südpol Lucerne 
Mona De Weerdt  étudie le théâtre, la danse, l’histoire de l'art et du monde des 
arts à Berne puis à Berlin. De 2012 à 2016, elle enseigne l'histoire de la danse, 
analyse et théorie, à l'Institut d'études de théâtre de l'Université de Berne. Depuis 
avril 2016, elle occupe le poste de dramaturge et directrice de production au 
Südpol à Lucerne. 

 
Joëlle Smadja - directrice Pôle Sud Strasbourg 
Programmatrice danse depuis les années 90, en 2011 Joëlle Smadja est nommée 
directrice de Pôle Sud structure créée à Strasbourg en 1989. Sous son impulsion, 
Pôle Sud devient Centre de Développement Chorégraphique en 2015. Ce label 
lui permet d’intensifier ainsi son soutien à la création et à la diffusion 
chorégraphiques, d’accompagner les compagnies dans leur développement 
comme de mettre en place des outils de transmission et de sensibilisation à la 
danse.  

 
Claude Ratzé - directeur adc Genève  
Claude Ratzé dirige l’Association pour la danse contemporaine (adc) depuis 1992. 
Fondée en 1986, l’adc a pour objectif de promouvoir la danse contemporaine à 
Genève. Outre ses activités programmatiques, la structure est coproductrice de 
créations genevoises. Elle publie un journal trimestriel et dispose d’un centre de 
documentation. En 2015, Claude Ratzé et l’adc reçoivent de l’Office fédéral de la 
culture le « Prix spécial de danse ». 

 
Patrick Müller - directeur Südpol Lucerne 
Patrick Müller étudie le Droit à l’Université de Lucerne avant de travailler auprès 
de Reso -Réseau Danse Suisse en tant que coordinateur de la Fête de la Danse. 
Cofondateur du festival de musique B-Sides, il est nommé directeur artistique de 
Südpol en 2013. Cette structure unique en Suisse regroupe, au sein d’un même 
bâtiment, plusieurs institutions culturelles de la ville : une école de musique, un 
théâtre et un Orchestre symphonique.  
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PARTENAIRES  
 
Une manifestation organisée par l’Association pour la réalisation des 
Journées de Danse Contemporaine Suisse 2017 qui réunit l’adc (Association 
pour la Danse Contemporaine), le Festival Antigel, le TU – Théâtre de l’Usine, le 
Théâtre du Loup, le Théâtre du Grütli, le Théâtre du Galpon, le Théâtre Forum 
Meyrin et le Service culturel de Vernier. En coopération avec Le Théâtre Am 
Stram Gram, le Théâtre Pitoëff, la Salle du Faubourg, le Palladium, le Casino 
Théâtre, le Point Favre et le Théâtre du Centre des arts de l’École internationale 
de Genève 
 

 
 
 
Un projet Reso - Réseau Danse Suisse 
L’association fédère en réseau les organisations actives en Suisse dans le 
domaine de la danse professionnelle et les représente sur le plan national. Reso 
- Réseau Danse Suisse s’engage pour l’amélioration des conditions cadres pour 
la danse et pour une coordination globale et concertée des politiques 
d’encouragement de la danse.  Reso - Réseau Danse Suisse intervient dans les 
domaines des infrastructures, de la médiation culturelle, de la création, de la 
promotion/diffusion ainsi que de l’observation et de l’analyse des pratiques.  

Plus d’informations sur reso.ch  

  

Lieux de représentations 
BFM - Bâtiment des Forces Motrices / Théâtre du Grütli / Théâtre du Galpon / 
Palladium / TU - Théâtre de l’Usine / Théâtre du Loup / Point Favre Chêne-Bourg / 
Théâtre du Centre des arts de l'Ecole Internationale de Genève / Salle des Fêtes du 
Lignon Vernier / Théâtre Am Stram Gram / Théâtre Pitoëff / Salle des Eaux-Vives / 
Forum Meyrin / Casino Théâtre / Ciné 17  
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Informations pratiques  
L'ensemble de la programmation s'inscrit dans le cadre du Festival Antigel, la 
vente de billet se fait via la billetterie du Festival, dès le 7 décembre 

TOURNEE 2017 
 
Cindy Van Acker / Cie Greffe 
17, 18 février 2017 : Zaoum, Kaaitheater, 
Bruxelles  
21 mars 2017 : Lanx, Théâtre d’Orléans, 
Orléans 
31 mars, 1er avril 2017 : Elementen I - Room 
(Ballet de Lorraine), Teatro Central, Séville  
3-6 mai 2017 : Anechoic, Fête de la danse, 
Genève, Lausanne, Zürich, Sierre 
16 mai 2017 : Obtus, Théâtre d’Orléans, 
Orléans 
 
La Ribot 
4 février - 12 février 2017 : Another 
Distinguée, Théâtre du Grütli, Genève 
22 février- 5 mars 2017:Another 
Distinguée, Teatros del Canal, Madrid 
11-12 Mars 2017:Another Distinguée, 
Mercat de les Flors, Barcelone 
16-17 mars 2017: Another 
Distinguée, Teatro Principal, Palma 
5-9 avril 2017:  Another Distinguée, Centre 
Pompidou, Paris 
3-7 mai 2017: Another Distinguée, Théâtre 
de Vidy, Lausanne 
11-12mai 2017: Another Distinguée,  
Tramway, Glasgow, UK  
16-17mai 2017: Another Distinguée, The 
Place, Londres UK (dates à confirmer) 
19-20 mai 2017: Another 
Distinguée, Junction, Cambridge UK (dates 
à confirmer) 
 
Gregory Stauffer / Les cabinets de 
curiosité 
29 mars au 8 avril 2017 : Dreams for the 
dreamless, ADC, Genève, Suisse 
12 et 13 avril 2017 : Dreams for the 
dreamless, Südpol, Lucerne 
 
Ruth Childs / Scarlett’s - Cie Pastime, 
Carnation, Museum Piece 
16 ou 17 juin 2017 : CCN de Tours 
Juin 2017 : Dance the Yard in Chilmark, UK 

Tabea Martin  
10 - 14 décembre 2016 : Beyond 
Indifference, Kaserne, Bâle 
18 janvier 2017 : Beyond Indifference, 
Rotterdamse Schouwburg 
21 janvier 2017 : Beyond Indiffference, 
Theater aan het Vrijthof Maastricht 
25 janvier 2017 : Beyond Indiffference, 
Zwolse Theaters Zwolle 
30 janvier 2017 : Beyond Indiffference, 
Stadsshouwburg Utrecht 
2 avril 2017 : Pink for Girls & Blue for Boys, 
Hiver de Danses, Neuchâtel 
 
Thomas Hauert / Zoo  
26 - 28 janvier 2017 :  (sweet) (bitter), Les 
Subsistances, Lyon, France 
8-9 février 2017: inaudible, Scène Nationale 
de Besançon – Les 2 Scènes, Besançon 
23 - 25 mars 2017: Mono Duos, Festival XS, 
Théâtre National, Bruxelles 
23 - 25 mars 2017: Mono Duos, Festival XS, 
Théâtre National, Bruxelles 
28, 29 avril 2017: (sweet) (bitter), 
Kaaitheater, Bruxelles 
6 mai 2017: inaudible, Festival Hivers de 
danse, Neuchâtel 
16-17 mai 2017: inaudible, Centre 
Pompidou, Paris 
20 mai 2017: inaudible, Théâtre le Manège, 
Mons 
23, 24 mai 2017: (sweet) (bitter), Centre 
Culturel Suisse, Paris 
30 mai 2017: inaudible, Rencontres 
Chorégraphiques, Seine-Saint-Denis 
juin 2017: inaudible, Festival 
Transamériques (FTA), Montréal 
17 novembre 2017: inaudible, Tanz in Olten, 
Olten 
 
Anne Delahaye, Nicolas Leresche / Cie 
de Genève 
17 - 21 mai 2017: La Cagnotte, Arsenic, 
Lausanne 
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Foofwa d’Imobilité / Neopost Foofwa  
11-21 janvier 2017 : In/Utile : incorporer, 
ADC – Genève 
février 2017 : Dancewalk – Capetown, 
Afrique du Sud (Date à confirmer)  
1-7 mai 2017 : In/Utile : Incorporer, Fête de 
la Danse Zurich (Date et lieu à confirmer)  
septembre 2017 : Dancewalk - festival Zvrk, 
Sarayevo, Bosnie-Herzégovine  
 
Lea Moro – (b)reaching stillness 
15-17 février 2017 : (b)reaching stillness, 
Arsenic, Lausanne 
6 – 10 juin 2017 : FUN! , Tanzhaus Zürich  
13, 14 juin 2017 : FUN! , Südpol, Luzern  
21, 22 juin :  FUN!, Kaserne Basel, Bâle 
été 2017 : FUN!,  Berlin  
automne 2017 : FUN!, Dampfzentrale, Bern  
 
Adina Secretan / La section Lopez - 
Place 
22-24 mai 2017 : PLACE, Théâtre ABC 
(salle Temple Allemand), La Chaux-de-
Fonds 
2-11 juin 2017 : PROMESSES, en 
collaboration avec l’Espace d’art 
contemporain Circuit, Arsenic,  Lausanne 
 
Jasmine Morand / MIRE 
18-19 mars : MIRE, Printemps du Sévelin, 
Théâtre du Sévelin 36, Lausanne 
20-21 mai : Lui & Artemis, Dance House / 
Wales Millennium Centre, Cardiff 
 
Beatrice Fleischlin, Anja Meser / 
Fleischlin/Meser 
14-15 février 2017 : I Just Wanna Fucking 
Dance oder Begeisterung und Protest, 
Kaserne, Bâle 
 
Kaori Ito / compagnie HIME - Je danse 
parce que je me méfie des mots  
28 - 30 mars 2017 : Les Halles, Bruxelles  
1 avril 2017 : le TAB, Vannes 
4-6 avril 2017 : CDN de Haute Normandie, 
Rouen  
10 avril 2017 : OsterFestival, Hall in Tirol 
Autriche 
25 avril 2017 : Gonesse  
3-11 mai 2017 : Théâtre de la Ville, Paris  
 

Rudi van der Merwe / Skree Wolf - 
Trophée 
25, 26 février 2017 : Dance Umbrella, 
Johannesburg (ZA) 
4, 5 mars 2017 : Infecting the City, Cape 
Town (ZA) 
 
Nicole Seiler 
1-2 mars 2017 : The Wanderers Peace, 
Dampfzentrale, Berne 
janvier 2017 (dtbc) : On the things one plans 
(video), Südpol, Luzern 
26 janvier 2017 : Shiver, Le Granit, Belfort 
28, 29 janvier 2017 : Un Acte Sérieux, Hiver 
de Danses, Neuchâtel 
9 février 2017 : Amauros (3) (video), Wexner 
Center for the Arts, video dance festival, 
Columbus, Ohio, USA 
12 février 2017 : ISSHH(क), Attakkalari India 
Biennial, Bangalore 
13 -22 février 2017 (dtbc) : ISSHH(क), India 
tour 
1-2 mars 2017 : The Wanderers Peace, 
Dampfzentrale, Berne 
7-12 mars 2017, Sekunden später… 
(nouvelle création), Arsenic, Lausanne 
 
József Trefeli & Gábor Varga / Creature 
24, 25 février 2017: Dampfzentrale, Berne 
17-19 mars 2017: Dance Massive, 
Melbourne 
6 mai 2017: Fête de la Danse, Théâtre Les 
Halles de Sierre  
16, 17 septembre 2017 : Llandudno LLAWN, 
Festival Wales 
15, 16 novembre 2017 : Cardiff Dance, 
Festival Wales 
 
Cie Gilles Jobin  
24 janvier 2017 : Quantum, Scène National 
Le granit, Belfort 
22, 23 mars 2017 : Força Forte, Centre 
Culturel Suisse, Paris 
30 mars - 1er avril 2017 : Força Forte, 
Théâtre Arsenic, Lausanne 
 
SCHICK/ GREMAUD/ PAVILLON 
25 mars 2017 : 65 MINUTES, Théâtre 
Arsenic, Lausanne 

 
 


