
 
 
 

Swiss Dance Days 2019 
 
 
 

Dossier de presse 
  



	 1	

Sommaire 
 
 
Communiqué de presse .............................................................................................................. 2 
A propos des Swiss Dance Days ............................................................................................... 3 
Informations pratiques ................................................................................................................ 4 
Sélection finale ............................................................................................................................ 5 

Actéon, Cie Philippe Saire ......................................................................................................... 5 
All Eyes On, Teresa Vittucci ...................................................................................................... 7 
Dancewalk – Rétroperspectives, Neopost Foofwa .................................................................... 9 
Everything  Fits In The Room, Simone Aughterlony & Jen Rosenblit ..................................... 11 
FUN!, Lea Moro ....................................................................................................................... 13 
My Soul Is My Visa, *Melk Prod. / Marco Berrettini ................................................................. 15 
Private Song, Alexandra Bachzetsis ....................................................................................... 17 
Requiem For  A Piece Of Meat, Daniel Hellmann .................................................................. 19 
Se Sentir Vivant, Yasmine Hugonnet ...................................................................................... 21 
Sekunden später... zog sich die Gestalt in die Schatten zurück, Cie Nicole Seiler ................. 23 
Speechless Voices, Cie Greffe/Cindy Van Acker .................................................................... 25 
This Is My Last Dance, Tabea Martin & Simona Bertozzi ....................................................... 27 
Today, Cie 7273 /  Laurence Yadi, Nicolas Cantillon ............................................................. 29 
VR_I, Cie Gilles Jobin .............................................................................................................. 31 
Where Do You Wanna Go Today (Variations), Price .............................................................. 33 

Le jury ......................................................................................................................................... 35 
Salons d’artistes ........................................................................................................................ 36 
Partenaires ................................................................................................................................. 39 

 

#swissdancedays 
#sdd19 
 
 
  



	 2	

Communiqué de presse 
 
Tous les chemins de la danse professionnelle mènent à Lausanne 
 
Lausanne, le 28.11.2018 – La 10e édition des Swiss Dance Days se déroulera du 6 au 9 
février 2019 à Lausanne. Un rendez-vous placé sous le signe des échanges et des 
rencontres entre les artistes, les programmateurs et le public.  
 
« La Suisse n’existe pas ! », la devise du pavillon helvétique proposée par l’artiste Ben Vautier 
lors de l’exposition universelle de 1992 à Séville fait écho à la sélection finale de la 10e édition 
des Swiss Dance Days : c’est exactement le reflet de cette Suisse aux multiples approches 
artistiques que la manifestation de danse s’apprête à célébrer les 6, 7, 8 et 9 février 2019 à 
Lausanne. Coordonnée par Réso - Réseau Danse Suisse, cette plateforme biennale de 
promotion de la scène chorégraphique suisse a réuni un jury de six personnalités suisses 
reconnues par le monde la danse. Des 150 créations visionnées, 15 ont été retenues, chacune 
produite au cours des deux dernières années, et seront présentées au public.  
 
Des partenaires phares 
 
Pendant quatre jours, Lausanne pulsera au rythme de la danse dans des endroits phares 
contribuant au rayonnement culturel de la ville bien au-delà des frontières du pays. Swiss Dance 
Days permet à de nombreuses compagnies de conclure des tournées internationales. Le 
Théâtre Vidy-Lausanne, l’Arsenic – centre d’art scénique contemporain, le Théâtre Sévelin 36, 
l’Octogone – Théâtre de Pully, La Manufacture – Haute école des arts de la scène, et l’AVDC – 
Association vaudoise de danse contemporaine se sont associés pour mettre en œuvre cette 10e 
édition et promouvoir ensemble le meilleur de la scène chorégraphique suisse actuelle. Plus 
d’une dizaine de scènes accueilleront ainsi les créations.  
 
Un agenda bien rempli et riche en émotions 
 
Immobile ou en mouvement, dense ou aérienne, la danse s’est imposée comme un art vecteur 
d’émotions fortes, autant pour les artistes que pour le public. Pendant les Swiss Dance Days, les 
spectateurs auront le loisir d’échanger sur leurs coups de cœur avec les chorégraphes, 
danseurs, programmateurs nationaux et internationaux. Au menu de cette édition en plus de la 
cérémonie d’ouverture et de deux soirées festives, le public aura l’occasion de participer à un 
programme de médiation. 
 
Le monde professionnel se rencontre 
 
Les Swiss Dance Days, c’est aussi l’occasion unique de réunir les professionnels de la danse 
dans une ville. Lors de cette édition 2019, environ 300 professionnels venus d’une quarantaine 
de pays sont attendus à Lausanne. Suite au succès des Salons d’artistes organisés pour la 
première fois lors des Swiss Dance Days à Genève en 2017, huit chorégraphes auront 
l’opportunité de présenter leurs futurs projets lors des salons organisés dans les studios de La 
Manufacture. Dans l’objectif de favoriser les rencontres entre professionnels, une excursion sera 
organisée dans la région lémanique.  
 
Découvrez la programmation des Swiss Dance Days 2019 > ici  
La billetterie des Swiss Dance Days 2019 est désormais ouverte: le public peut 
commander les billets auprès des théâtres partenaires.  
 
  

http://www.swissdancedays.ch/fr/
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A propos des Swiss Dance Days 
 
Les Swiss Dance Days ont vu le jour en 1996 sur le modèle des Rencontres chorégraphiques 
de Seine-Saint-Denis à Paris, un festival défricheur dédié aux écritures chorégraphiques 
contemporaines depuis 1969. Les Swiss Dance Days se sont donné pour mission la création 
d’une plateforme de promotion de la scène chorégraphique suisse, dans un écrin propice aux 
rencontres entre les professionnels de la danse, le public et les programmateurs nationaux et 
internationaux. Co-organisée depuis 2006 par Reso – Réseau Danse Suisse, la manifestation 
se déroule tous les deux ans dans une autre ville suisse. L’événement représente l’occasion 
exceptionnelle de découvrir des pièces de danse remarquables produites en Suisse ces deux 
dernières années. Genève, Bâle, Berne, Lausanne, Lugano, Lucerne, Zurich : les Swiss Dance 
Days se sont déroulés dans les plus grandes villes du pays, ainsi que dans les trois régions 
linguistiques principales. Après le grand succès de la dernière édition à Genève en 2017, 

professionnels et amoureux de la danse mettent le cap sur une autre ville romande pour la 10e 

édition très attendue par le public : ville phare des arts vivants disposant d’une scène 
chorégraphique active et variée, Lausanne aura le cœur à la danse du 6 au 9 février lors des 
Swiss Dance Days 2019.  
 
 
 
Cérémonie d’ouverture 
 
Afin de démarrer ensemble ces quatre jours de mouvements, de découvertes et de rencontres, 
le public est cordialement invité à la cérémonie d’ouverture des Swiss Dance Days 2019 dans le 
foyer-bar du Théâtre Vidy-Lausanne. Après les allocutions d’ouverture, les personnes présentes 
seront conviées à un apéritif.  
 
Me 6 — 18h–19h Théâtre Vidy-Lausanne  
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Informations pratiques 
 
 
 
Contact pour les médias 
 
Alexandre Lanz, relations médias, M +41 78 797 96 26 / presse@swissdancedays.ch 
 
Visuels pour les médias > ici 
Les crédits se trouvent dans le nom des fichiers 
 
 
 
 
Informations et réservations des invitations 
 
Noémie Delfgou, info@swissdancedays.ch  
 
Grille horaire > ici 
 
 
swissdancedays.ch 
#swissdancedays 
#sdd19 
  

mailto:presse@swissdancedays.ch
mailto:info@swissdancedays.ch
http://www.swissdancedays.ch/dropbox/Page/5beea3b2e0f895d31c33a07c/HTMLfiles/SDD-GRILLE-v7-1.pdf
https://www.dropbox.com/sh/bkw9slk47ismdt2/AADAFKw6-EE2T-8EibWq8Roqa?dl=0
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Sélection finale 
 
 

Actéon 
Cie Philippe Saire 
 

 
© Philippe Weissbrodt 
 
 
Après plusieurs pièces où l’accent était mis sur la scénographie, Philippe Saire revient ici au 
plateau nu, aux corps comme principaux vecteurs. Jouant sur l’aller-retour entre le physique et 
le merveilleux, Actéon reprend le mythe grec éponyme : l’histoire de ce chasseur changé en cerf 
par la déesse Diane et déchiqueté par ses chiens. Centrée avant tout sur le mouvement et sur 
l’interprétation des danseurs, la pièce prend place dans l’univers fascinant, étrange et 
controversé de la chasse. Le mythe d’Actéon, tel qu’il est ici adapté, questionne de façon 
allégorique notre rapport au sauvage et à une certaine « utopie de la nature ». Au son des corps 
dans l’action, des bruits et des bruissements de la forêt et de la chasse, Philippe Saire 
réinterroge les notions de transgression et de métamorphose, et pousse dans ses 
retranchements ce « pacte » de la scène qui fait qu’on est d’accord d’y croire.  
 
Représentations 
Mercredi 6.2.2019, 21h30 Théâtre Sévelin 36 
Jeudi 7.2.2019, 20h30 Théâtre Sévelin 36 
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Philippe Saire est chorégraphe et fondateur du Théâtre Sévelin 36, lieu entièrement dédié à la 
danse contemporaine. En 1986, il crée sa propre compagnie à Lausanne et développe à partir 
de là son travail de création en participant à l’essor de la danse contemporaine à travers toute la 
Suisse. En 1998, Philippe Saire obtient respectivement le Grand Prix de la Fondation vaudoise 
pour la promotion et la création artistique et le Prix d’auteur aux VIe Rencontres 
chorégraphiques internationales pour Étude sur la légèreté. En 2004, il est lauréat du Prix suisse 
de danse et de chorégraphie. En 2013, le Théâtre Sévelin 36 reçoit le Prix spécial de danse.  
 
CHOREOGRAPHY Philippe Saire   
PERFORMANCE Gyula Cserepes, Pierre Piton,  Denis Robert, David Zagari   
CREATION ASSISTANT Chady Abu-Nijmeh   
LIGHT DESIGN Philippe Saire, Vincent Scalbert   
SOUND DESIGN Stéphane Vecchione   
COSTUMES & ACCESSORIES Julie Chapallaz   
TECHNICAL DIRECTOR Vincent Scalbert   
SOUND MANAGEMENT Basile Weber   
STEAMSTRESS Coralie Chauvin, Nadia Cuénoud   
ADMINISTRATION Valérie Niederoest   
DIFFUSION Gábor Varga / BravoBravo   
COMMUNICATION & PRODUCTION Martin Genton   
SUPPORT Loterie Romande, Fondation de Famille Sandoz, Ernst Göhner Stiftung. In the period 
2018-2020, the company Philippe Saire receives subsidies as part of the cooperative funding 
agreement between the City of Lausanne, the Canton of Lausanne and Pro Helvetia – Swiss 
Arts Council. The Cie Philippe Saire is the resident company at Théâtre Sévelin 36, Lausanne.  
 
philippesaire.com 
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All Eyes On 
Teresa Vittucci 
 

 
© Nelly Rodriguez 
 
Dans une société exhibitionniste où ce qui n’est pas montré n’existe pas, Teresa Vittucci expose 
son corps au regard collectif : celui du public dans le théâtre et celui d’internautes inconnus via 
streaming en direct. En tant que performeuse sur scène, Camgirl en ligne et hôte dans les deux 
espaces, Teresa invite chacun dans son espace intime. Tandis que le forum en ligne alimente la 
performance avec un contenu spontané et inconnu, une négociation constante est à l’œuvre 
avec l’incontrôlable. Teresa Vittucci recompose sans cesse la performance et doit 
inévitablement naviguer parmi des questions de pouvoir, de subjectification et de désir. Le public 
devient témoin du moment fragile où Teresa rencontre des étrangers en ligne. Si le spectateur 
baisse les yeux, si un des internautes se déconnecte, le spectacle ne peut plus avoir lieu. Ainsi, 
le public devient témoin, acteur et voyeur nécessaire de cette réalité en direct.  

en anglais / déconseillé aux moins de 16 ans  

Représentations 
Vendredi 8.2.2019, 21h30 Théâtre Sévelin 36 
Samedi 9.2.2019, 18h30 Théâtre Sévelin 36 
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Teresa Vittucci Diplômée du Conservatoire de Vienne, de l’École Ailey (US) et de la SEAD 
(AT), elle est chorégraphe, actrice et performeuse, basée à Zurich. Sa fascination croissante 
pour la performance lui fait entreprendre le cursus de la Haute École des Arts de Berne où elle 
complète sa formation en arts scéniques. Elle a créé de nombreux solos, tels que Unleash, 
Lunchtime et All Eyes On. Tenant le public en haleine, ses créations jouent de la tension entre 
personnage et performeuse, ainsi que d’une certaine comédie corporelle. Lauréate notamment 
de la bourse danseWEB du festival ImpulsTanz de Vienne, elle a créé avec Nils A. Lange le duo 
U Betta Cry (2014) au Tanzhaus Zurich. Son solo Hate Me, Tender a gagné le 2ème prix 
d’encouragement PREMIO 2018 et a été sélectionné dans le cadre de la plateforme Short 
Pieces du Zürcher Theaterspektakel.  

CONCEPT AND PERFORMANCE Teresa Vittucci   
DRAMATURGY Simone Aughterlony, Marc Streit   
STAGE DESIGN Jasmin Wiesli   
LIGHT DESIGN Benjamin Hauser   
TECHNICAL DIRECTOR Lukas Sander   
PRODUCTION MANAGER Elena Conradt   
PRODUCTION OH DEAR Zürich   
COPRODUCTION Tanzhaus Zürich, Festival zürich moves!   
SUPPORT Tanzhaus Zürich, Stadt Zürich Kultur, Fachstelle Kultur Kanton Zürich, Ernst Göhner 
Stiftung, Fondation Nestlé pour L’Art, Pro Helvetia – Swiss Arts Council, Grand Studio Brussels, 
Südpol Luzern, Festival Les Urbaines, Festival Zurich moves!  
 
teresavittucci.com  
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Dancewalk – Rétroperspectives  
Neopost Foofwa  
 

 
© Simon Letellier 
 
 
La dancewalk est un mouvement comme un voyage, un tracé géographique dansé, de plusieurs 
heures ou kilomètres, qui utilise la marche comme base chorégraphique. Inventée par Foofwa 
d’Imobilité, la dancewalk est née du constat suivant : la danse évolue le plus souvent dans des 
lieux fermés, à l’intérieur d’un périmètre clos de quelques mètres à peine. Ici, Dancewalk – 
Rétroperspectives présente un tracé chorégraphique qui se déroule en live sur scène, devant la 
compilation vidéo de trois années de marche dansée – seul ou en collaboration – autour de la 
planète. En compagnie de la danseuse Alizée Sourbé, le public découvre cette rétrospective en 
parcourant le monde.  
 
Représentations 
Jeudi 7.2.2019, 22h Théâtre Vidy-Lausanne, Passerelle 
Vendredi 8.2.2019, 20h Théâtre Vidy-Lausanne, Passerelle 
Samedi 9.2.2019, 17h Théâtre Vidy-Lausanne, Passerelle 
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Foofwa d’Imobilité Danseur au Ballet de Stuttgart puis à la Merce Cunningham Company, il 
fonde la compagnie Neopost Foofwa en 2000 à Genève. Prenant de la distance avec le sérieux 
que la danse suggère, son art oscille entre un éloignement volontaire des conventions et une 
rigueur extrême dans les gestes exécutés. Ses recherches portent sur le rapport entretenu entre 
le public et l’œuvre chorégraphique et sur l’hybridation entre danse contemporaine pure et 
performance. En 2013, Foofwa d’Imobilité reçoit le Prix suisse de danse en tant que « danseur 
exceptionnel ».  
 
CONCEPT, CHOREOGRAPHY AND TEXT Foofwa d‘Imobilité  
PERFORMANCE ON STAGE Alizée Sourbé   
PERFORMANCE ON VIDEO Foofwa d‘Imobilité   
VOICES Alizée Sourbé, Foofwa d‘Imobilité  
TECHNICAL DIRECTION Davide Cornil  
ADMINISTRATION AND COMMUNICATION Sylvia Jagdeep   
DIFFUSION AND PRODUCTION Patricia Buchet   
PRODUCTION Neopost Foofwa   
COPRODUCTION Centre des arts of the international school of Geneva  
SUPPORT In the period 2018-2020, Neopost Foofwa and the GLocal project (2018-2020) 
receives subsidies as part of the cooperative funding agreement between the City of Geneva, 
the State and Republic of Geneva and Pro Helvetia – Swiss Arts Council.  
 
foofwa.com  
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Everything  Fits In The Room  
Simone Aughterlony & Jen Rosenblit  
 

 
© Ian Douglas 
 
Des crochets, de la corde, des chaînes, des pinces. Entre rencontres underground et 
domestique ordinaire, Simone Aughterlony et Jen Rosenblit imaginent une performance 
abrasive qui, tout en maintenant une relation complexe à l’œuvre, favorise fissures et fuites à 
l’intérieur de sa propre architecture. Un mur autoportant, un îlot de cuisine itinérant et des corps 
en décomposition créent une écologie disruptive qui demande un réajustement constant de la 
performance. Car les objets et leurs multiples possibilités de réglage n’ont aucune opinion sur 
(ce) qui s’accroche à eux. Une chaise est hissée, une échelle, des os, des sorcières in situ, des 
peaux, des zestes de pamplemousse à température ambiante. Le tout sur une sorcellerie 
rythmique créée par Miguel Gutierrez et Colin Self. Reste la curiosité de savoir comment chaque 
chose s’adapte. Avec Everything Fits In The Room, il n’est plus obligatoire de se débarrasser 
des éléments qui suspendraient ou retarderaient le processus en cours.  
 
Déconseillé aux moins de 16 ans  
 
Représentations 
Vendredi 8.2.2019 Hors les murs 
Samedi 9.2.2019 Hors les murs 
Lieu et horaires à préciser, plus d’informations sur le site swissdancedays.ch  
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Simone Aughterlony Soutenue par les villes de Zurich et Berlin, Simone Aughterlony travaille 
principalement dans les domaines de la danse et de la performance. Depuis plus de quinze ans, 
elle conçoit et produit des œuvres chorégraphiques qui composent de façon ludique avec la 
représentation et sa saturation, embrassant la phénoménologie de la mauvaise représentation 
et de l’absurde. Abordant la performance comme un monde de possibilités à reconfigurer,  
elle fusionne les formes et les genres pour créer de nouvelles constellations artistiques où se 
mélangent les notions de familier et d’inconnu. Après Supernatural (2015) et Biofiction Trilogy 
(2016-2018) qui tournent en Europe et aux États-Unis, sa prochaine création Maintaining 
Stranger sera montée à la Gessnerallee en février 2019. 
 
Jen Rosenblit Lauréate notamment de la Bourse Insel Hombroich (2013), du Bessie Award en 
danse et performance (2014) et de la Bourse Guggenheim (2018), Jen Rosenblit met en scène 
des architectures, des corps et des idées qui semblent de prime abord impossibles à réaliser. 
Après Clap Hands (2016) et Swivel Spot (2017), sa prochaine création I’m Gonna Need Another 
One est une coproduction de la Sophiensaele (DE) et de la Chocolate Factory (NYC).  
 
CONCEPT/PERFORMANCE Simone Aughterlony, Jen Rosenblit 
COMPOSITION/SOUNDBODY/PERFORMANCE Colin Self, Miguel Gutierrez   
GUEST PERFORMER Niall Noel Jones   
DRAMATURGICAL ADVICE Jorge León, Joshua Lubin-Levy,  Anna Mülter, Saša Bozic   
MUSIC KITCHEN SCULPTURE Nik Emch   
LIGHT INSTALLATION Florian Bach   
TECHNICAL DIRECTOR Marie Prédour   
EARLY SOUND RESEARCH Tami T   
ADMINISTRATION Karin Erdmann   
PRODUCTION MANAGEMENT Sina Kießling   
DIFFUSION ART HAPPENS   
A commission and co-production by HAU Hebbel am Ufer.   
PRODUCTION Verein für allgemeines Wohl   
COPRODUCTION Gessnerallee Zürich, Arsenic - Centre d‘art scénique contemporain. 
SUPPORT Tanzhaus Zürich, ImpulsTanz Wien, Ernst Göhner Stiftung, Fête de la  Danse - 
Genève, Tanzhaus Zürich, George and Jenny Bloch Foundation. In the period 2018-2020, 
Simone Aughterlony receives subsidies as part of the cooperative funding agreement between 
the City of Zurich, Canton of Zurich Fachstelle Kultur and Pro Helvetia – Swiss Arts Council. 
Created in the frame of «Utopian Realities», a co- production of HAU Hebbel am Ufer and Haus 
der Kulturen der Welt as part of «100 Years of Now», curated by HAU Hebbel am Ufer. Funded 
by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media.   
THANKS TO Rosie Management, Uferstudios Berlin, Sandrine Ligabue (Deputy Head  / Cultural 
Department of Consulate General of Switzerland in New York), Ruth Childs, Zuzanna Ratajczyk  
 
aughterlony.com  
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FUN!  
Lea Moro  
 

 
© Nelly Rodriguez 
 
Quand, où et comment s’amuse-t-on ? Quel est le but de notre amusement ? Et pourquoi le rire 
et l’amusement sont-ils voués à l’échec ? À la recherche de ces réponses, cinq performeurs se 
retrouvent dans un Luna Park fabuleux où ils se disputent le titre d’employé du mois. « Le 
bonheur, c’est notre affaire ! » Tout devient prétexte au jeu : costumes, décor, boucles 
acoustiques, maquillage. Le plaisir est partout. Un paysage éblouissant de corps en rotation, de 
magie, de « jokes » et de mascarade. Dans une mise en scène poétique en constante évolution, 
entre désir, euphorie, crainte et nostalgie, FUN! déploie un travail gestuel et une physicalité 
contagieuse. Créant une topographie de parc d’attraction où le mouvement chorégraphique 
devient moteur de l’amusement, Lea Moro explore les mécanismes du divertissement 
contemporain, son potentiel, ses ressources et ses contradictions.  
 
en anglais / accessible dès 8 ans  
 
Représentations 
Vendredi 8.2.2019, 21h30 Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Salle 1 
Samedi 9.2.2019, 17h Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Salle 1 
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Lea Moro (Zurich/Berlin) est performeuse et chorégraphe, formée à l’Ecole Dimitri, au Trinity 
LABAN (Londres) et au HZT (Berlin). Mêlant audace et insouciance, tout en piochant dans des 
œuvres ou des genres canoniques, son travail porte sur la construction de situations affectives, 
balançant entre illusion, humour et ambiguïté. Ses créations Le Sacre du Printemps, a ballet for 
a single body (2014) et (b)reaching stillness (2015) ont été présentées à l’échelle internationale. 
Lea Moro est lauréate de la bourse DanseWEB (2014), de la bourse Elsa-Neumann (2015), du 
PAP Mentorat (2014-16), ainsi que du Werkstipendium (2017) et du Prix culturel 
d’encouragement (2018) du canton de Zurich.  
 
CHOREOGRAPHY Lea Moro   
PERFORMANCE Lea Moro, Dani Brown, Micha Goldberg,  Andrius Mulokas, Emma Tricard   
DRAMATURGY Maja Zimmermann   
STAGE DESIGN AND COSTUMES Mascha Mihoa Bischoff   
LIGHT DESIGN Annegret Schalke   
SOUND DESIGN AND PERFORMANCE Jana Sotzko   
DIFFUSION Key Performance   
EXECUTIVE PRODUCERS Linda Sepp, Marie Schmieder, Rabea Grand  
PRODUCTION Lea Moro   
COPRODUCTION Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer  (Berlin), Tanzhaus Zürich, Südpol 
Luzern, Kaserne Basel, Dampfzentrale Bern, Arsenic - Centre d‘art scénique contemporain 
Lausanne, in the frame of the Programmers’ Fund of Reso – Dance Network Switzerland, 
supported  by Pro Helvetia – Swiss Arts Council and PACT Zollverein, fabrik Potsdam, Théâtre 
de Nîmes - Scène conventionnée pour la danse contemporaine, Centre de Développement 
Chorégraphique Uzès danse.   
SUPPORT Senate Department for Culture and Europe, City of Zurich Kultur, Kanton Zurich – 
Fachstelle Kultur, NATIONALES PERFORMANCE NETZ in the frame of the 
Coproduction  Fund for Dance, which is funded by the Federal Government Commissioner for 
Culture and Media, Pro Helvetia – Swiss  Arts Council and Fondation Nestlé pour l’Art. With the 
support of ÉTAPE DANSE, initiated by the Institut Français Germany  / Bureau du Théâtre et de 
la Danse and fabrik Potsdam,  with the help of the Ministry of Culture and Communication  / 
DGCA and the City of Potsdam. With thanks to SOPHIENSÆLE. The performances in 
Switzerland in 2017 are supported by Migros Culture Percentage and Stanley Thomas Johnson 
Foundation.  
 
leamoro.com  
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My Soul Is My Visa  
*Melk Prod. / Marco Berrettini  
 

 
© Marco Berrettini 
 
Tout bouge, tout vibre ; rien n’est au repos. Piochant dans l’univers des mouvements funk et 
soul, Marco Berrettini réunit cinq interprètes et un piano pour les faire vibrer – ensemble ou 
séparément – afin de créer un arc-en-ciel chorégraphique. Teinté d’enjeux métaphysiques, My 
Soul Is My Visa poursuit également une recherche plus formelle : la possibilité de s’exprimer à 
travers des mouvements abstraits et répétitifs, tout en transmettant une réelle présence, une 
individualité sur scène. Comment des éléments comme la voix, le mouvement et la musique 
interagissent-ils ? Comment font-ils vibrer nos corps ? Au piano, les interprètes se succèdent 
autour d’un répertoire qui rassemble tant Erik Satie que Nina Simone. Les pièces de Marco 
Berrettini sont ainsi faites : audacieuses, décalées, souvent joyeuses, la puissance des sons, 
des corps et du monde viennent y converger, et finissent par entraîner le cœur des spectateurs.  
 
Représentations 
Mercredi 6.2.2019, 21h30 Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Salle 2 
Jeudi 7.2.2019, 15h Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Salle 2 
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Marco Berrettini Danseur et chorégraphe travaillant à Genève et à Paris, il commence à 
s’intéresser à la danse en 1978, lorsqu’il remporte le championnat allemand de danse disco. 
Formé à la London School of Contemporary Dance, puis à la Folkwangschule (D) sous la 
direction de Hans Züllig et Pina Bausch, il crée sa compagnie Tanzplantation (future *Melk 
Prod.) en 1986 à Wiesbaden. En parallèle, il étudie l’ethnologie européenne, l’anthropologie 
culturelle et les sciences théâtrales à l’Université de Francfort. Auteur de plus d’une trentaine de 
spectacles, son activité va de la performance à l’installation, en passant par de nombreuses 
collaborations artistiques.  
 
CHOREOGRAPHY Marco Berrettini   
PERFORMANCE Ruth Childs, Anne Delahaye, Samuel Pajand, Sébastien Chatellier, Nathalie 
Broizat   
STAGE AND LIGHT DESIGN Bruno Faucher   
COSTUMES Olivier Mulin   
ŒUF Claire Mayet   
MUSIC Piano live – Tom Johnson, Nils Frahm, Meredith Monk, Olafur Arnalds, Bill Fay, Nina 
Simone, Erik Satie, Beth Gibbons, Curtis Mayfield   
PRODUCTION *MELK PROD. (CH) / Tanzplantation (F)  
ADMINISTRATION AND DIFFUSION Tutu Production – Pauline Coppée  
COPRODUCTION Charleroi danse, centre chorégraphique  de Wallonie-Bruxelles, Arsenic – 
Centre d’art scénique contemporain, ICI-CCN de Montpellier, Pôle Sud-CDCN à Strasbourg   
SUPPORT Ville de Genève, Loterie romande, Pro Helvetia – Swiss Arts Council, Stanley 
Thomas Johnson Foundation, Fondation Ernst Göhner, Charleroi Danse – Centre 
Chorégraphique de Wallonie-Bruxelles, Fondation Suisse des Artistes Interprètes, Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France – Ministère de la culture et de la 
communication.   
RESIDENCIES Mottatom, Genève ; ICI-CCN de Montpellier ; Pôle Sud-CDCN, Strasbourg  
 
tutuproduction.com  
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Private Song  
Alexandra Bachzetsis  
 

 
© Nikolas Giakoumakis 
 
L’art, suggère le philosophe français Jacques Derrida, dépend de son cadre ; celui d’un tableau, 
par exemple, définira ce qui peut être vu. Suivant ce raisonnement, Alexandra Bachzetsis 
propose avec Private Song un nouveau « cadrage » comme stratégie de perception. Le but : 
questionner, souligner ou neutraliser la relation des spectateurs aux corps en mouvement sur 
scène. Pour cela, elle s’appuie sur des sources de prime abord hétérogènes, confrontant les 
voix et les gestes codifiés des rebetiko grecs à la lutte, aux modèles hollywoodiens et à une 
histoire visuelle de l’amour et de la guerre. Sur un damier, solo, duo, chants et trios s’enlacent. 
Mais les corps, bien qu’attirés l’un par l’autre, se ratent et se mésinterprètent, incapables d’une 
étreinte. Car ce qui est acceptable ou non délimite également les possibilités d’action dans un 
contexte donné. Usant d’une mise en scène fantasmagorique, Private Song met en place un 
dispositif canalisant la perception et l’affect qui influence la position du spectateur.  
 
Représentations 
Jeudi 7.2.2019, 20h30 Théâtre Vidy-Lausanne, Apothéloz 
Vendredi 8.2.2019, 15h Théâtre Vidy-Lausanne, Apothéloz 
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Alexandra Bachzetsis (Zurich) est chorégraphe et artiste visuelle, formée à l’Ecole Dimitri, au 
STUCK Arts Center (BE) et au DAS Arts (NL). Sa pratique se déroule à la croisée des chemins 
de la danse, de la performance, des arts visuels et du théâtre. Amalgamant les espaces dans 
lesquels le corps peut se manifester comme appareil artistique et critique, son travail s’inspire 
d’une pluralité de références culturelles pour thématiser la construction sociale et collective des 
sentiments et des comportements sexués. Alexandra Bachzetsis est lauréate du prix DESTE 
(2011), du Prix suisse de la Performance (2012), du Swiss Art Award (2016) et du Prix d’art de 
la ville de Zurich (2018).  
 
CONCEPT AND CHOREOGRAPHY Alexandra Bachzetsis   
PERFORMANCE Alexandra Bachzetsis, Thibault Lac, Sotiris Vasiliou  
DRAMATURGY Tom Engels   
SOUND Tobias Koch   
COSTUME DESIGN Cosima Gadient in collaboration with  Yonatan Zohar   
LIGHT DESIGN Patrik Rimann   
STAGE DESIGN Peter Baur   
PRODUCTION Association All Exclusive   
PRODUCTION MANAGEMENT Anna Geering   
COMMISSIONED BY documenta 14   
COPRODUCTION Volksbühne Berlin, Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem   
SUPPORT Schering Stiftung, Stichting Ammodo. In the period 2018-2020, Alexandra Bachzetsis 
receives subsidies as part of the cooperative funding agreement between the City of Zurich, 
Fachausschuss Tanz&Theater BS/BL and Pro Helvetia – Swiss Arts Council.  
 
alexandrabachzetsis.com  
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Requiem For  A Piece Of Meat  
Daniel Hellmann  
 

 
© Nelly Rodriguez 
 
Qu’est-ce que l’animal, l’homme, l’objet, si ce n’est une enveloppe ? Les deux premiers ne 
seraient-ils pas un même sac de peau ? Avec Requiem For A Piece Of Meat, Daniel Hellmann 
fait voler en éclats l’ordre établi des corps. En dansant, piétinant et grognant, performeurs et 
musiciens transforment la scène en un lieu de rencontre et de conflit. À ces corps en 
mouvement s’ajoutent les voix de l’ensemble musical novantik project basel, ainsi que les 
créations sonores du compositeur Lukas Huber. Entre poésie et objectivité brute, musique 
sacrée et cris d’animaux à l’abattoir, c’est une messe macabre au milieu du vivant qui révèle la 
complexité étonnante de notre rapport à la chair : à la fois fascinante, rebutante, matériel vivant 
et viande savoureuse. Après Traumboy, solo documentaire sur le travail du sexe, Daniel 
Hellmann poursuit sa recherche d’un art pluridisciplinaire qui rend compte du corps 
contemporain, sensible et social, et de ses paradoxes.  
 
Déconseillé aux moins de 16 ans  
 
Représentations 
Vendredi 8.2.2019, 16h30 Théâtre Vidy-Lausanne, René Gonzalez 
Samedi 9.2.2019, 19h Théâtre Vidy-Lausanne, René Gonzalez 
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Daniel Hellmann Homme de danse et de théâtre, chanteur et performeur, il a étudié la 
philosophie, le chant classique et l’art de la scène. Dans une volonté d’unir la musique, le 
théâtre et la danse, il fonde en 2012 à Zurich la compagnie 3art3 dont le premier projet K, créé 
avec le chorégraphe Quan Bui Ngoc, est doublement primé. Son solo Traumboy (2015) fait 
partie de la Sélection suisse en Avignon 2016. Sa pièce Requiem For A Piece Of Meat se voit 
récompensée par le June Johnson Dance Prize.  
 
CONCEPT/CHOREOGRAPHY Daniel Hellmann   
PERFORMANCE Géraldine Chollet, Hea Min Jung,  Braulio Bandeira, Krassen Krastev, 
Giovanna Baviera,  Lena Kiepenheuer, Florencia Menconi, Rui Stähelin   
SCENIC COLLABORATION Nacho   
MUSICAL CONCEPT Abélia Nordmann,  Lukas Huber, Daniel Hellmann   
DRAMATURGY Johanna-Yasirra Kluhs   
SCENOGRAPHY Theres Indermaur   
COSTUMES Valérie Reding   
MUSICAL PREPARATION Abélia Nordmann   
LIGHT DESIGN Ursula Degen   
SOUND DESIGN Lukas Huber   
TECHNICAL DIRECTION Anna Lienert   
OUTSIDE EYE Jessica Huber   
ASSISTANCE Antonia Krämer, Quentin Barthassat   
ADMINISTRATION Larissa Bizer   
MUSIC John Dowland, Lukas Huber,  Tarquinio Merula, Gérard Pape   
PRODUCTION 3art3 Company & novantik project basel  
COPRODUCTION Gessnerallee Zürich, Théâtre Vidy-Lausanne, Theater Chur, Gare du Nord 
Basel & Nationaltheater Mannheim. In cooperation with Tanzhaus Zurich & Théâtre Sévelin 36 
Lausanne.  SUPPORT Stadt Zürich Kultur, Kanton Zürich, Fachausschuss Musik BS/BL, Pro 
Helvetia – Swiss Arts Council, Migros Culture Percentage, Ernst Göhner Stiftung, Christoph 
Merian Stiftung, UBS Kulturstiftung, Sophie und Karl Binding Stiftung, Fondation Nestlé pour 
l’Art.  Distinguished with the June Johnson Dance Prize 2015.  
 
daniel-hellmann.com 
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Se Sentir Vivant  
Yasmine Hugonnet  
 

 
© Anne-Laure Lechat 
 
Qu‘est-ce qui prend la parole en nous quand on parle ? Comment sait-on qu’on est vivant ? Est-
ce le désir qui nous tient debout ? Ou cette voix à l’intérieur qu’on adresse à nous-mêmes ? 
Après Le Récital Des Postures et La Traversée Des Langues, Yasmine Hugonnet poursuit sous 
forme de solo son exploration du lien étroit entre langage et corps. Un chant, un souffle, une 
clameur ventriloque répondent au poignet qui se meut, au bassin qui s’enroule. Volubile et 
puissante, Yasmine Hugonnet joue de la tension entre la légèreté de l’approche sonore et la 
profondeur dramatique des interrogations. Surfant à la lisière entre produire et ne pas produire, 
Se Sentir Vivant est une introspection tout en finesse des différentes intensités mobiles du corps 
et de ce qui crée notre rapport à soi. Une narration ondoyante où la parole se façonne, résonne 
et prend bouche dans un temps qui se dilate.  
 
Représentations 
Vendredi 8.2.2019, 19h Théâtre Vidy-Lausanne, Pavillon 
Samedi 9.2.2019, 20h30 Théâtre Vidy-Lausanne, Pavillon 
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Yasmine Hugonnet est danseuse, chorégraphe et ventriloque. Elle explore le lien entre 
sensations, formes et images, ainsi que la notion de gestes et de présence dans une optique de 
(dé-)construction du langage chorégraphique. Entre 2010 et 2018, elle crée plusieurs pièces au 
sein de sa compagnie Arts Mouvementés, basée à Lausanne. La Ronde/Quatuor (2016) a été 
présentée aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, à la Biennale 
de danse de Venise et au Palazzo Fortuny de Venise. En 2017, elle reçoit le Prix suisse de 
danse pour Le Récital des Postures. En 2018, elle crée Chro no lo gi cal au Théâtre Vidy-
Lausanne, une pièce pour 3 interprètes, actuellement en tournée.  
 
CONCEPTION, CHOREOGRAPHY AND PERFORMANCE Yasmine Hugonnet  
TEXT Extract of the 1st Song of Inferno  in Dante‘s Divine Comedy   
OUTSIDE EYES Mathieu Bouvier, Michael Nick  
ASSISTANT Audrey Gaisan Doncel   
LIGHT AND STAGE DESIGN Dominique Dardant   
SOUND OPERATOR Fréderic Morier   
ORIGINAL VOICING RESEARCH Stéphane Vecchione   
COSTUMES Karine Dubois   
ADMINISTRATION Cristina Martinoni, Morgane Akermann   
TOURING AND PRODUCTION Jérôme Pique   
PRODUCTION Arts Mouvementés   
COPRODUCTION Arsenic - Centre d’art scénique contemporain  
SUPPORT Canton de Vaud, Loterie Romande, Ville de Lausanne, Pro Helvetia – Swiss Arts 
Council, Fondation Nestlé pour l’Art, Migros Vaud.   
RESIDENCIES Arsenic - Centre d’art scénique contemporain  - Lausanne, Théâtre Sévelin 36 - 
Lausanne, La Briqueterie - CDC du Val de Marne  STUDIOS Centre Culturel Suisse (France) ; 
Centre National de  la Danse (France) ; Ménagerie de Verre (France) ; Studio Le Regard du 
Cygne (France) ; Les Laboratoires d’Aubervilliers (France) ; Théâtre Sévelin 36 (Suisse).  
 
yasminehugonnet.com  
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Sekunden später...  
... zog sich die Gestalt in die Schatten zurück  
Cie Nicole Seiler  
 

© Gregory Batardon 
 
Avec Sekunden später... zog sich die Gestalt in die Schatten zurück, Nicole Seiler continue son 
exploration du langage dansé et de la mémoire du mouvement. Dans une scénographie autant 
minimaliste qu’imposante, deux performeurs et leurs ombres (recréées par un processus de 
vidéo 3D) emmènent le spectateur dans une spirale spatio-temporelle et poétique où le réel, le 
temps, la mémoire et le souvenir ne forment qu’une seule et même entité. Faisant suite au jeu 
d’ombres de Wilis (2014), Sekunden später... illustre ce constat : lorsque nous regardons un 
spectacle, nous ne voyons pas tous les mêmes choses ni n’en conservons les mêmes 
souvenirs. Le mouvement dans l’instant – celui en train de se faire – côtoie ainsi le souvenir qui 
se crée de ce même mouvement. En s’appuyant sur le potentiel de suggestion qu’est 
l’audiodescription, Nicole Seiler livre un spectacle sensible qui fait appel au pouvoir de 
l’évocation, et donne vie à l’imaginaire des spectateurs.  
 
Sekunden später... ne peut pas être surtitré.  Le spectacle est donc présenté le mercredi 6.2 en 
français, et le jeudi 7.2 en anglais. 
 
Représentations 
Mercredi 6.2.2019, 20h 
Version française 

Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Salle 1  

Jeudi 7.2.2019, 17h 
Version anglaise 

Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Salle 1 
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Nicole Seiler Formée à la Vlaamse Dansacademie (B) et à l’école Rudra Béjart, elle explore 
depuis quelques années les liens complexes que tissent deux des éléments essentiels au 
spectacle : l’image et le son. Variant les formats, ses recherches donnent naissance à des 
créations singulières et novatrices: spectacles scéniques, travaux vidéo, in situ, performances et 
installations chorégraphiques. Créée en 2002 à Lausanne, sa compagnie rencontre une 
diffusion internationale et est primée pour ses travaux dans le domaine de la vidéodanse. En 
2009, Nicole Seiler reçoit le Prix culturel pour la danse de la Fondation Vaudoise pour la Culture.  
 
CONCEPT AND CHOREOGRAPHY Nicole Seiler   
PERFORMANCE AND CHOREOGRAPHY Anne Delahaye, Christophe Jaquet 
PERFORMANCE AND TEXT Séverine Skierski   
LIGHT, SET DESIGN AND VIDEO Stéphane Gattoni   
3D TECHNOLOGY AND VIDEO Moritz Köhler   
MUSIC Stéphane Vecchione   
COSTUMES Claude Rueger   
ASSISTANT Audrey Cavelius   
ADMINISTRATION Laurence Rochat   
COPRODUCTION Cie Nicole Seiler,  Arsenic – Centre d’art scénique contemporain   
SUPPORT Ville de Lausanne, Etat de Vaud, Loterie Romande, Pro Helvetia – Swiss Arts 
Council  
 
nicoleseiler.com  
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Speechless Voices  
Cie Greffe/Cindy Van Acker  
 

 
© Mathilda Olmi 
 
Comment rendre hommage par le corps ? Et comment faire traverser à ce langage l’espace 
pour se (re)connecter à l’autre, qu’il soit le spectateur ou l’absent ? S’inspirant des toiles du 
peintre belge Michaël Borremans, Cindy Van Acker jette une nouvelle fois avec brio « son corps 
dans la bataille ». La qualité de ses chorégraphies – lenteur, géométrie et abstraction – se 
colore ici de figural, d’images époustouflantes. Dans une antichambre immaculée sur laquelle 
règne un lustre imposant, six corps statufiés, solitaires, rescapés, cherchent à ritualiser 
l’absence et la solitude, la présence et la relation. Trois tableaux entre plaies et lumières, et une 
pulsation rythmée qui traverse la pièce de part en part. Alliant sensibilité et intransigeance, 
Speechless Voices est un poème chorégraphique en hommage à l’ami et compositeur disparu 
Mika Vainio. Au son de la musique électronique de ce dernier, c’est une narration picturale qui 
se déploie et évoque l’onde de choc de la douleur.  
 
Représentations 
Mercredi 6.2.2019, 19h30 Théâtre Vidy-Lausanne, Pavillon 
Jeudi 7.2.2019, 17h Théâtre Vidy-Lausanne, Pavillon 
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Cindy Van Acker explore depuis plusieurs années les potentialités du corps humain. Son 
écriture minutieuse, qui allie mouvement minimaliste, lenteur, géométrie et musiques 
électroniques, se déploie sur un territoire singulier où le corps, la lumière, le son et l’espace sont 
traités comme des matières à fusionner. Elle fonde la compagnie Greffe en 2002 à Genève, à 
l’occasion de la création du solo Corps 00:00, avec lequel elle obtient une reconnaissance 
internationale. Son dernier solo Knusa, créé au cœur du projet photographique Insert Coins de 
Christian Lutz, fait partie de la Sélection suisse en Avignon 2018. Depuis 2017, Cindy Van Acker 
est également artiste associée chargée de la programmation à l’ADC Genève.  
 
CHOREOGRAPHY Cindy Van Acker   
PERFORMANCE Stéphanie Bayle, Matthieu Charigues,  Laure Lescoffy, Raphaële Teicher, 
Rudi van der Merwe, Daniela Zaghini   
DRAMATURGY Michèle Pralong   
MUSIC Mika Vainio, J. S. Bach   
SOUND Samuel Pajand   
STAGE DESIGN Victor Roy   
COSTUMES AND JEWELS Marie Artamonoff   
LIGHT DESIGN Cindy Van Acker, Victor Roy   
ADMINISTRATION Cindy Janiaud   
DIFFUSION Tutu Production   
PRODUCTION Cie Greffe   
COPRODUCTION Migros Culture Percentage Dance Festival Steps, Expédition Suisse 
(Kaserne Basel, Dampfzentrale Bern, Theater Chur, Gessnerallee Zürich, Théâtre Vidy-
Lausanne), CCN de Rillieux-la-Pape, with the support of the Théâtre  des Îlets, centre 
dramatique national de Montluçon, région Auvergne-Rhône-Alpes.   
SUPPORT Loterie Romande, Société Suisse des Auteurs, Fondation du Jubilé, Stanley Thomas 
Johnson Foundation, Sophie und Karl Binding Stiftung, Corodis.  In the period 2018-2020, the 
company Cie Greffe receives subsidies as part of the cooperative funding agreement between 
the City of Geneva, the Canton of Geneva and Pro Helvetia – Swiss Arts Council.  
 
ciegreffe.org  
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This Is My Last Dance  
Tabea Martin & Simona Bertozzi  
 

 
© Heta Multanen 
 
Inspiré de Fin de partie de Samuel Beckett, Tabea Martin explore avec This Is My Last Dance la 
question de notre propre mort. Comment notre corps va-t-il réagir ? Quelles angoisses, quels 
besoins se déclenchent devant la fin qui approche ? Au crépuscule de leur dernière danse, deux 
femmes doivent se partager une scène vide. À la fois partenaires et complices, rivales et miroirs 
des peurs de l’autre, elles dialoguent sur l’existence et sur nos conditions éphémères. Une 
même obsession les habite : comment vivre et garder espoir tout en faisant face à cette fin qui 
nous attend ? De cette douloureuse question, Tabea Martin et Simona Bertozzi édifient un duo 
sobre, sensuel, tout en fragment et en silence, et créent une narration charnelle où l’humour 
devient l’antidote contre la peur et la déchéance. This Is My Last Dance est la première pièce 
d’une série chorégraphique autour de la mort, de la mortalité et de l’inconnu.  
 
Représentations 
Vendredi 8.2.2019, 19h Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Salle 2 
Samedi 9.2.2019, 22h Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Salle 2 
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Tabea Martin est une danseuse et chorégraphe basée à Bâle et s’est formée à la Haute école 
d’art d’Amsterdam, à la SNDO (NL) et à la Rotterdamse Dansacademie. Sa démarche artistique 
place l’humain au-dessus d’une esthétique formelle et appréhende la danse comme un lieu des 
possibles, un outil de lecture du monde qui permet de saisir notre environnement et de 
repousser nos frontières mentales. Lauréate du Prix de danse 2016 du canton de Bâle-
Campagne, elle travaille également pour des théâtres et des opéras. Sa pièce pour jeune public 
Pink For Girls And Blue For Boys (2016) est en tournée européenne.  
 
CONCEPT Tabea Martin   
CHOREOGRAPHY AND PERFORMANCE Tabea Martin, Simona Bertozzi  
DRAMATURGY Irina Müller, Moos van den Broek   
STAGE DESIGN Veronika Mutalova   
COSTUMES Mirjam Egli, Anna Schnyder   
LIGHT DESIGN Simon Lichtenberger   
MUSIC Donath Weyeneth   
OUTSIDE EYE Sebastian Nübling   
CHOREOGRAFIC ASSISTANCE Tamara Gvozdenovic   
PRODUCTION MANAGEMENT Larissa Bizer   
COPRODUCTION Kaserne Basel   
SUPPORT PRAIRIE – the co-production support of Migros Culture-Percentage, Stanley Thomas 
Johnson Foundation, Fondation Nestlé pour l’Art, Ass. Cult. Nexus and MiBACT (Ministery for 
Culture and Tourism Italy).  A coproduction with the Programmers’ Fund of Reso – Dance 
Network Switzerland, supported by Pro Helvetia – Swiss Arts Council. In the period 2018-2020, 
the Compagnie Tabea Martin receives subsidies as part of the cooperative funding agreement 
between Fachausschuss Tanz&Theater BS/BL and Pro Helvetia – Swiss Arts Council.  
 
tabeamartin.ch  
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Today  
Cie 7273 /  Laurence Yadi, Nicolas Cantillon  
 

 
© Gregory Batardon 
 
Pour la première fois depuis la création de la Compagnie 7273, Laurence Yadi évolue seule sur 
scène. Chargée de son histoire personnelle, elle invite le public à la rejoindre dans un monde 
qui retranscrit une palette d’émotions habituellement gardées secrètes. Déroulant une danse 
envoûtante, presque immobile, mais d’une intensité folle, c’est un tremblement qui ondule, 
monte et investit petit à petit tout son corps. D’abord le bas-ventre, le buste, puis une longue 
secousse entraîne les jambes, les bras et les poignets. Sur une musique oscillant entre bruit 
métallique, stridence orientale et pulsation africaine, Laurence Yadi explose le plateau par sa 
présence magnétique et sa performance. Célébrés comme l’un des chocs chorégraphiques de 
la dernière édition de La Bâtie, Laurence Yadi et Nicolas Cantillon creusent ici leur démarche : le 
pari d’un mouvement continu, infini, qui sculpte le corps dans une transe qui en révèle l’intimité 
autant que l’universalité.  
 
Représentations 
Jeudi 7.2.2019, 19h L’Octogone – Théâtre de Pully 
Samedi 9.2.2019, 15h L’Octogone – Théâtre de Pully 
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Laurence Yadi & Nicolas Cantillon Depuis la création de la Compagnie 7273 (Genève, 2003), 
les deux chorégraphes développent un style de danse qui invite le corps à se dérouler sans fin. 
Leur démarche s’inspire des maqâms propres à la musique arabe. Déjouant le système tonal 
occidental, ces quarts de ton permettent de jouer entre les notes et donnent une grande liberté 
de jeu à l’interprète. Nommé « Multi styles FuittFuitt » par les chorégraphes, le transfert de cette 
technique au corps leur permet de tisser les mouvements entre eux dans une danse ondoyante, 
spiralée et hypnotique. Laurence Yadi et Nicolas Cantillon sont lauréats du Prix de la Fondation 
Liechti pour les arts (2006) et du Prix suisse de la danse et de la chorégraphie (2011).  
 
CHOREOGRAPHY Laurence Yadi, Nicolas Cantillon  
PERFORMANCE Laurence Yadi   
LIGHT DESIGN Ursula Degen   
SOUND Thierry Simonot  
MUSIC Maurice Louca   
COSTUMES Laurence Yadi   
PRODUCTION Cie 7273   
COPRODUCTION La Bâtie - Festival de Genève, La Marmite  
SUPPORT The creation of TODAY is supported by Arab Bank (Switzerland) Ltd, the City of 
Geneva, the Republic and Canton of Geneva and Pro Helvetia – Swiss Arts Council.  
STUDIOS FOR REHEARSALS Studios de la Ville de Genève - Maison des Arts du Grütli.  
 
cie7273.com  
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VR_I  
Cie Gilles Jobin  
 

© Cie Gilles Jobin 
 
Récompensé par le Grand Prix Innovation et par le Prix du public pour la meilleure performance 

lors de la 49e édition du Festival du nouveau cinéma de Montréal, VR_I est une pièce 100% 
virtuelle dans laquelle les spectateurs sont immergés ensemble et en temps réel dans un 
espace virtuel total. Si les décors et l’environnement sont virtuels, tout comme l’enveloppe des 
danseurs, le mouvement, lui, est bien réel, grâce à la technologie de capture de mouvement qui 
restitue désormais la danse dans toute sa fluidité. Au détour d’un désert grandeur nature, le 
spectateur pourra ainsi croiser des danseurs de 30 mètres de haut qui, plus tard, apparaîtront 
minuscules à ses pieds. À travers ce dispositif unique, la pièce veut interroger notre perception 
de la réalité et notre capacité d’adaptation à l’univers qui nous entoure. Comment réagit-on 
lorsque le réel se pare des attributs du rêve ? Une expérience vertigineuse et saisissante !  
 
Représentations 
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Mercredi 6.2.2019, 15h-22h Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Labo 
Jeudi 7.2.2019, 13h20-20h20 Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Labo 
Vendredi 8.2.2019, 13h20-20h20 Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Labo 
Samedi 9.2.2019, 15h-22h Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Labo 
5 personnes toutes les 20 minutes / Accessible dès 8 ans  
 
Gilles Jobin est danseur, chorégraphe et réalisateur. Lauréat du Prix Collide@CERN en 2012 
et du Grand Prix suisse de danse en 2015, il fonde sa compagnie en 1995 à Genève et tourne 
depuis dans le monde entier. Avec WOMB (film chorégraphique en 3D, 2016) et VR_I, il 
propose une réflexion sur les nouveaux espaces de la danse contemporaine.  
 
Fondée en 2011, Artanim est une fondation à but non lucratif dédiée au développement de la 
recherche de l’imagerie médicale 3D, et plus largement à la réalité virtuelle ou augmentée.  
 
CHOREOGRAPHY Gilles Jobin   
PERFORMANCE Susana Panadés Díaz, Victoria Chiu, Diya Naidu, Gilles Jobin, Tidiani 
N’Diaye   
ASSISTANT CHOREOGRAPHER Susana Panadés Díaz   
VR PLATFORM & IMMERSIVE TECHNOLOGY Artanim   
COSTUMES & VIRTUAL SET Jean-Paul Lespagnard   
SOUND ENVIRONMENT Carla Scaletti/Symbolic Sound   
PRODUCTION MANAGER Camilo De Martino   
3D SCANS & MOTION CAPTURE Artanim   
3D ARTIST Tristan Siodlak   
3D EDITOR Camilo De Martino   
TECHNICAL ARTIST Rémy Maetz   
TECHNICAL MANAGER Hugo Cahn   
TECHNICIANS ON TOUR Hugo Cahn, Camilo de Martino  
ADMINISTRATION Gonzague Bochud   
PRODUCTION Cie Gilles Jobin   
COPRODUCTION Arsenic – Centre d’art scénique contemporain  
SUPPORT City of Geneva, Canton of Geneva, Pro Helvetia – Swiss Arts Council, Loterie 
Romande, Fondation Meyrinoise du Casino, Fonds mécénat SIG  
 
gillesjobin.com  
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Where Do You Wanna Go Today (Variations)  
Price  
 

 
© Karolina Miernik 
 
Personnage fictif androgyne né de la mer d’informations qui nous entoure, Price explore la 
désorientation émotionnelle d’une génération ayant grandi avec la culture de masse et 
l’omniprésence d’internet. Sondant les mécanismes de la pop « mainstream » et la façon dont la 
musique est perçue aujourd’hui, Price plonge le public au sein de lui-même. S’extirpant d’un 
sommeil brumeux, il se confie comme un enfant qui, seul chez lui, se confierait à l’invisible : 
intimité, peur, amour, désillusion. C’est un spectacle comme un secret en libre accès, l’intimité 
de quelqu’un qui se cherche, entre déambulations et chants, et dont l’évolution dans l’espace 
fait écho à l’évolution corporelle et mentale. Chaque vêtement enfilé est une facette, et les 
émotions passent à travers le corps et les chansons. Au fur et à mesure que le personnage 
prend conscience des regards qui l’observent, l’adresse évolue. Il interroge, accuse, partage. 
Tout en laissant libre cours à l’interprétation du spectateur.  
 
en anglais 
 
Représentations 
Jeudi 7.2.2019, 19h Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Studio 
Vendredi 8.2.2019, 16h30 Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Studio 
Samedi 9.2.2019, 20h Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Studio 
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Mathias Ringgenberg (Zurich), aka Price, est un artiste transdisciplinaire jonglant entre la 
performance, la musique, les arts visuels et la vidéo. Son travail, qui explore les conditions 
émotionnelles de la vie contemporaine, aborde les questions d’identité et d’affect à une époque 
de désorientation due à la mondialisation, au néolibéralisme et au rôle toujours plus central 
d’internet. Performance musicale, Where Do You Wanna Go Today se transforme au gré des 
espaces : chaque variation, qu’elle se situe dans une galerie ou un club, peut s’appréhender de 
manière totalement différente. L’artiste a reçu le Prix Suisse de la Performance 2018.  
 
CONCEPT & PERFORMANCE Price (Mathias Ringgenberg)  
DRAMATURGY & CHARACTER COACH Mira Kandathil  
MOVEMENT RESEARCH Ivan Blagajcevic   
VOICE COACH Katarzyna Sitarz  
COSTUMES Barragán   
MUSIC Price   
MUSIC PRODUCER Alban Schelbert, Modulaw   
FOTO DOCUMENTATION Karolina Miernik   
FOTO EDITORIAL Senta Simond   
ADMINISTRATION Mathias Ringgenberg   
COPRODUCTION Arsenic - Centre d‘art scénique contemporain, STUK - House for Dance, 
Image & Sound, Leuven   
SUPPORT Pro Helvetia – Swiss Arts Council, City of Zurich, Canton of Zurich, Ernst Göhner 
Foundation   
THANKS TO Tanzhaus Zürich, Workspace Brussels, Montevideo Marseille and Mario Winkler 
Company GmbH  
 
theworkofprice.tumblr.com  
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Le jury  
 
Composé de six figures emblématiques des arts vivants en Suisse, le jury avait pour mission de 
visionner 150 spectacles en deux ans, pour ne garder que 15 chorégraphies qu’il estime les plus 
dignes d’être montrées fièrement à un public d’enthousiastes et de professionnels 
internationaux. 
Les membres du jury des Swiss Dance Days 2019 sont : 
 
Vincent Baudriller Directeur du Théâtre Vidy- Lausanne 
Anneli Binder Co-direction générale et programmation artistique danse & performance, 
Dampfzentrale Bern 
Patrick de Rham Directeur de l'Arsenic - Centre d'art scénique contemporain, Lausanne 
Catja Loepfe Directrice de la Tanzhaus Zürich 
Philippe Saire Chorégraphe et directeur artistique du Théâtre Sévelin 36, Lausanne 
Stefano Tomassini Conseiller de danse au LIS/LAC Lugano et assistant professeur à IUAV 
University de Venise 
  
Philippe Saire, en position d’artiste au sein du jury, a la possibilité de présenter une de ses 
pièces aux Swiss Dance Days. 
 
Le mot du jury : 
 
« La Suisse n’existe pas. Le slogan proposé par l’artiste Ben Vautier pour le pavillon suisse de 
l’exposition de Séville en 1992 se voulait provocateur pour exprimer combien le patrimoine de ce 
petit pays au centre de l’Europe était fait de diversité culturelle et de transversalité. C’est donc 
probablement parce que la Suisse « n’existe pas » que ses artistes existent avec une intensité 
aussi remarquable. Nous sommes heureux de partager avec vous notre enthousiasme pour 
cette scène helvétique connectée et décentralisée, cette multiplicité des cultures et des points 
de vue, portée par un rapport décomplexé entre arts académiques et arts populaires, entre 
innovation et patrimoine, permettant la digression et la contestation artistique, dans une 
orchestration à la rigueur - il faut l’avouer - légèrement compulsive qui, elle aussi, a fait la 
réputation du pays. Nous vous souhaitons quatre jours de découvertes aussi émerveillées que 
celles qui ont rythmé ces deux années de prospection et avons hâte de vous y rencontrer pour 
développer les discussions initiées par ces 15 artistes exceptionnels. » 
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Salons d’artistes 
 
Proposés par les jurés et les partenaires organisateurs des Swiss Dance Days 2019, huit 
chorégraphes ont l’opportunité de présenter aux programmatrices et programmateurs 
internationaux leurs futurs projets. Les artistes sont accompagnés dans leur présentation par un 
membre du jury ou un directeur artistique ayant suivi leur travail de près.  

Les Salons d’artistes se déroulent cette année dans les studios de La Manufacture - Haute 
école des arts de la scène. L’école, qui propose depuis 2014 un Bachelor en Danse 
Contemporaine, est un lieu important de recherche et d’expérimentation. A travers les 
différentes filières d’études proposées, c’est une nouvelle génération d’artistes, de danseurs 
créateurs qui y sont formés.  

Ouvert aux programmateurs 

 

  
 
Maud Blandel 
Accompagnée par Patrick 
de Rham  
 

Maud Blandel développe depuis 3 ans une pratique chorégraphique à la croisée de 
champs artistiques. Ses deux premières créations, Touch Down (2016) et Lignes de 
conduite (2018) s’attachent à l’étude de dispositifs mythico-culturels afin d’observer les 
phénomènes de spectacularisation. Préoccupée par la notion élargie de chorégraphie, 
elle développe parallèlement différents laboratoires (avec les étudiants de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la photographie d’Arles, ou encore l’Ensemble de musique 
contemporaine de Genève) et diverses collaborations – avec le metteur en scène Karim 
Bel Kacem ou, plus récemment, le compositeur Heiner Goebbels. © Maud Blandel 

  
 
Marie-Caroline Hominal 
Accompagnée par Vincent 
Baudriller  
 

Marie-Caroline Hominal est danseuse, performeuse et chorégraphe. Formée à la 
Schweizerische Ballettberufsschule et à la Rambert School (Londres), elle a dansé pour 
Gisèle Vienne, Gilles Jobin, La Ribot et Marco Berrettini. Elle développe un travail 
personnel, explorant médiums, formats et modalités de rencontre avec le spectateur ; sa 
pratique artistique inclut texte, musique, danse, performance et vidéo. Sa pièce Taxi 
Dancer (2016) touche aux relations hommes-femmes et aux jeux de pouvoir dans les 
rapports humains. Avec Hominal/Öhrn (2018), première de la série Hominal/XXX, son 
questionnement se porte aujourd’hui sur la notion d’auteur. © Emilie Arfeuil  
 
madmoisellemch.com 
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Cie Linga  
Accompagnée par 
Yasmine Char  

La Compagnie Linga est fondée en 1992 par Katarzyna Gdaniec et Marco Cantalupo. 
Artistes associés à l’Octogone – Théâtre de Pully depuis 1993, ils créent un à deux 
spectacles par an, mettant en scène une danse physique sensuelle et puissante qui 
interroge l’influence des situations politiques et sociales sur les corps. Invitée dans les 
plus importantes manifestations de la scène internationale, elle a notamment reçu le Prix 
Jeunes Créateurs Danse de la Fondation Vaudoise pour la promotion et la création 
artistique (2001), le Grand Prix de la Fondation Vaudoise pour la Culture (2012) et le 
Prix Danzatalenti (2015). © Gert Weigelt 
 
linga.ch  
 

  
 
Jeremy Nedd 
Accompagné par Catja 
Loepfe  

Né à New York, Jeremy Nedd est interprète, chorégraphe et concepteur sonore. Après 
ses études, il travaille avec divers artistes de la scène de danse new-yorkaise, 
notamment Kyle Abraham, dont la pièce The Radio Show lui permet de recevoir un 
Bessie Award. De 2010 à 2012, il danse pour le Dresden Semperoper et de 2012 à 2016 
pour le Ballett Basel. Dans ses créations, il explore différents univers esthétiques dont il 
déconstruit le vocabulaire codifié. Ses dernières pièces How To Save A Phoney From 
Becoming A Fraud (2016) et Communal Solo (2018) sont coproduit avec le Roxy 
Birsfelden. En 2017, il reçoit la bourse Atelier Mondial et en 2018 il est nominé pour le 
Prix Suisse de la Performance. © Lydia Hersberger 
 
jeremynedd.com  

  
 
Ruth Childs  
Accompagnée par Patrick 
de Rham  

Danseuse, performeuse et chorégraphe, Ruth Childs s’est notamment formée aux Etats-
Unis. En 2003, elle intègre le Ballet Junior de Genève et travaille pour des chorégraphes 
aussi différents que Foofwa d’Imobilité, La Ribot, Gilles Jobin, Yasmine Hugonnet ou 
Marco Berrettini. Depuis 2015, elle réalise un projet de recréation des pièces de 
jeunesse (early works) de sa tante, la chorégraphe Lucinda Childs. En 2018, elle crée sa 
première pièce scénique The Goldfish And The Inner Tube en collaboration avec 
Stéphane Vecchione. © Georges Cabrera 
 
tutuproduction.ch/Ruth_Childs  

  
 
Lorena Dozio  
Accompagnée par Stefano 
Tomassini  
 

Née au Tessin, Lorena Dozio étudie les arts performatifs à l’Université de Bologne avant 
d’intégrer la formation «Essais» au CNDC d’Angers. Dès 2008, elle a co-créé des duos 
avec le danseur Fernando Cabral. Avec les compositeurs Carlo Ciceri et Daniel Zea, elle 
fonde à Lugano en 2012 l’Association Crile. Le questionnement sur l’invisible est au 
cœur de ses projets comme Levante (2013) et Alibi (2014). Otholites (2016) a bénéficié 
du Fonds des programmateurs de Reso. Dazzle (2017) a reçu le soutien du canton du 
Tessin et de Pro Helvetia. Depuis 2016, elle est artiste associée au LAC-LuganoInScena 
dans le cadre du projet YAA ! soutenu par Pro Helvetia. © Annick Romanski 
 
lorenadozio.com  
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Édouard Hue  
Accompagné par Philippe 
Saire  
 

Formé au Ballet Junior de Genève, puis danseur pour la Hofesh Shechter Company et 
Olivier Dubois, Édouard Hue crée la compagnie franco-suisse Beaver Dam Company en 
2014. Son travail porte sur le corps comme traducteur d’émotions et sur la recherche 
d’une qualité extrême de mouvement. Au bénéfice de nombreux prix et soutiens, ses 
pièces Murky Depths (2014) et Meet Me Halfway (2017) tournent à l’international. 
Résident triennal à l’Auditorium Seynod, il cofonde en 2017 le FDAM - Festival de Danse 
et d’Art en Mouvement avec Le Mikado – MJC Centre Social. Son solo Forward (2018) 
intègre le Programme Danse & Dramaturgie du Théâtre Sévelin 36. © Téo Jaffre 
 
beaverdamco.com  
 

  
 
Emma Murray  
Accompagnée par Anneli 
Binder  
 

Performeuse et chorégraphe, Emma Murray est soliste pour le Royal New Zealand 
Ballet puis danse pour le Konzert Theater Bern. Artiste associée à la Dampfzentrale 
Bern (2013-2015), où son travail est régulièrement coproduit, elle fait partie depuis 2017 
du programme Young Associated Artist de Pro Helvetia. Usant d’une pratique à la fois 
physique et performative, son travail dissèque minutieusement différentes thématiques, 
exploitant le texte ou le langage pour contextualiser le mouvement dans la performance. 
Avec This Is The Beginning (2012), The Way You Look Tonight (2014) et 
Mother*Fuckers (2017), le public vit une expérience plurielle grâce à des chorégraphies 
en constante mutation. © Petra Mingneau 
 
emmamurray.ch  
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Partenaires 
 


