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COLLAGE ET TÉLESCOPAGE  
DES STYLES À TRAVERS LA DANSE

L’édition 2019 de la Fête de la Danse est à l’image de son affiche –  
un collage doucement surréaliste qui propose la rencontre des styles  
et des corps dans des cadres souvent inattendus.

La recette pour partir à l’aventure et découvrir de nouveaux 
horizons est simple : rassembler pour quelques jours les mul-
tiples expressions de la danse‚ en invitant professionnels et 
amateurs‚ solistes ou groupes‚ à présenter le fruit de leurs ef-
forts et de leur créativité. Une incitation à se reconnecter avec 
le corps physique et social‚ en notre ère cartésienne et digitale‚ 
en se laissant porter par les nombreux cours d’initiation‚ per-
formances participatives ou simplement dans les multiples 
bals et fêtes organisés dans quelque 36 communes à travers 
la Suisse pour cette 14e édition. L’occasion de partir en trois 
pas de danse à la découverte de nouveaux mondes‚ tous en-
semble.
La Fête de la Danse‚ c’est quelques jours au mois de mai pour 
danser ensemble dans 36 villes et communes de Suisse. Du 
hip-hop au tango‚ de la danse contemporaine à la valse en 
passant par les danses folkloriques : un pass national permet 
à chacun de concocter son programme et offre libre accès 
aux institutions partenaires. Prendre un cours d’une danse 

nouvelle‚ découvrir le travail des chorégraphes et des artistes 
dans les théâtres‚ se laisser surprendre par des performances 
dans l’espace public ou esquisser son premier pas de danse : 
tout est possible ! 
Née à Zurich en 2006‚ la Fête de la Danse est devenue entre 
temps un événement unique de portée nationale. Ce sont 
aujourd’hui 4000 danseurs et 200 institutions partenaires qui 
proposent un programme de 600 cours de danse‚ 450 spec-
tacles et 40 soirées festives à travers tout le pays.

LA FÊTE DE LA 
DANSE 2019 EN 
QUELQUES MOTS…  
Pour réunir durant quelques jours au mois de mai les 
enthousiastes du mouvement‚ la Fête de la Danse se 
construit à différents niveaux. Depuis plusieurs années‚ 
un programme de tournée nationale est mis en œuvre 
pour permettre à une quinzaine d’artistes et de compa-
gnies de se produire dans plusieurs villes et au public 
de découvrir d’importants documents du patrimoine 
chorégraphique suisse‚ en collaboration avec l’Office 
fédéral de la culture. Dans un registre différent‚ un 
concours chorégraphique hip-hop est organisé au niveau 
national : le Swiss Battle Tour !
En plus de ces projets‚ une programmation spécifique 
à chaque ville est mise en place par les équipes de coor-
dination locale‚ en partenariat avec les institutions cultu-
relles et artistes de chaque région‚ tandis que les écoles 
de danse sont mises à contribution pour organiser plus 
de 600 cours d’initiation sur le territoire‚ accessibles 
grâce à un pass unique proposé au prix de Fr. 15.–.  
Depuis cette année‚ le public a également la possibilité 
de soutenir les organisations locales de la Fête de la 
Danse en se procurant un pass de soutien à Fr. 25.–.

UN PROGRAMME ARTISTIQUE
Le programme artistique offre l’occasion unique d’assis-
ter à une centaine de spectacles et performances mais 
aussi à des films‚ des conférences‚ des expositions‚ des 
répétitions publiques et des parcours dansés. Le tout 
accessible grâce au pass national de la Fête de la Danse‚ 
valable pour toute la durée du festival et dans toute la 
Suisse.

DES ACTIVITÉS FESTIVES
Entre les bals qui réunissent toutes les générations et 
permettent d’apprendre ensemble quelques pas‚ les 
disco kids pour les plus jeunes‚ les thés et brunchs 
dansants ou encore les soirées du Romandie‚ de Fri-Son‚ 
de l’Amalgame et bien d’autres‚ toutes les occasions 
sont bonnes pour prolonger la danse!

DES COURS DE DANSE
Près de 600 cours de danse et ateliers sont proposés à 
travers la Suisse. Il y en a de tous les styles‚ pour tous 
les goûts et tous les âges. En couple‚ en solitaire‚ en 
famille ou entre amis‚ rejoignez le mouvement emmené 
par les professionnels passionnés de votre région.

LA FÊTE DE  
LA DANSE EN  
SUISSE ROMANDE
Vaud 4 – 5

Genève 6 – 7

Fribourg 8

Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds 9

Porrentruy 10

Brigue / soutiens 11

Partenaires /  
informations pratiques 12

Retrouvez  le programme complet sur  fetedeladanse.ch
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Danseuses et chorégraphes‚ Tamara Bacci et Marthe Krummenacher 
ont plus d’un point commun. Si elles présentent chacune une créa-
tion pour cette Fête de la Danse‚ toutes deux se sont vu consacrer  
« danseuses exceptionnelles » lors des Prix suisses de danse 2017. 
Ces deux femmes au rayonnement extraordinaire placent également 
l’improvisation au cœur de leur travail.

Si l’improvisation était un grand thermomètre
Dans la culture hip-hop‚ l’improvisation fait partie in-
tégrante de la performance. Le ballet classique‚ régi 
par des répertoires et des conventions précises‚ laisse 
pour sa part peu‚ voire aucune place à l’improvisation. 
Entre les deux‚ la danse contemporaine travaille au-
jourd’hui de plus en plus sur des processus de création 
collective‚ et notamment cette notion d’improvisation : 
être présent à sa propre danse en restant attentif aux 
autres acteurs‚ jouer avec le temps‚ l’espace et laisser 
s’exprimer son imaginaire en écho à ce qui se passe 
ici et maintenant.

Deux danseuses‚ deux improvisations
Née à Genève‚ Tamara Bacci fait ses débuts au Ballet 
Junior de Genève avant de danser pour des compa-
gnies internationales. Polyvalente et charismatique‚ 
elle travaille aujourd’hui comme artiste indépendante 
et invite à réfléchir sur la danse et ses notations cho-

régraphiques. Dans le cadre de la Fête de la Danse‚ 
elle présente Mignon avec le danseur Kiriakos  
Hadjiioannou (June Johnson Dance Prize). Basé sur 
le principe d’improvisation structurée‚ ce duo entrelace 
deux solos dansés simultanément. En interagissant 
l’un avec l’autre‚ les danseurs créent un flux‚ un dia-
logue des corps‚ où le son‚ le mouvement‚ le geste et 
la parole s’entremêlent.

Née dans le Michigan‚ Marthe Krummenacher fréquente 
elle aussi le Ballet Junior de Genève avant de danser 
pour la compagnie Nederlands Dans Theater 2 et la 
Forsythe Company. Curieuse‚ exigeante et engagée‚ 
elle se lance le défi dans Ceci est une rencontre de 
faire la connaissance d’un musicien local directement 
sur scène. 

À l’intérieur d’un espace brut ouvert à toute proposi-
tion‚ instrument et corps vont apprendre à se connaître‚ 
à élaborer un langage commun. Un véritable challenge 
donc‚ comme l’explique Marthe Krummenacher : « Im-
proviser‚ c’est lancer des choses dans l’espace sans 
savoir où elles vont finir. Il faut être éveillé. L’investis-
sement est total‚ on doit pouvoir gérer le spectacle 
qui se crée devant nos yeux sans réfléchir‚ car cela 
prendrait trop de temps. En libérant le mental‚ on entre 
dans un état qui nous dépasse‚ qui nous fait nous ap-
procher d’une réelle rencontre avec l’autre. »

« L’improvisation demande 
d’être éveillé. L’investissement 
est total‚ il faut pouvoir gérer  
le spectacle qui se crée devant 
nos yeux sans réfléchir […] »

LANCER DES CHOSES 
DANS L’ESPACE SANS  
SAVOIR OÙ ELLES  
VONT FINIR

Entre poésie et danse‚ textes et chants‚ un parcours performatif  
où le paysage se met lui aussi sur son trente-et-un.

Imaginez une promenade au cours de laquelle vous 
découvrez‚ au gré des places et des ruelles‚ des corps 
en mouvement. Imaginez un ménestrel à la voix de 
stentor vous raconter les chorégraphies que vous 
croisez‚ et surtout le paysage‚ le miroitement du lac 
et la majesté des montagnes alentour. Peut-être même 
qu’un performeur dissimulé dans la foule se mettra 
soudain à danser à vos côtés ?
 
Porté par Marie-Claire Mermoud‚ directrice artistique 
du Casino Théâtre de Rolle‚ Si la danse m’était contée 
est un parcours-promenade qui s’annonce plein de 
rebondissements. Créé spécialement pour la Fête de 
la Danse‚ le projet rassemble le comédien-chanteur 
multifacette Francesco Biamonte ainsi que trois com-
pagnies professionnelles : la Cie Open Mouvement‚ 
créée par Paolo Giglio‚ qui présentera une version 
courte de son prochain spectacle Contrast ; la Cie 
Ôbains‚ active à Genève depuis 2005‚ laquelle propo-

sera des extraits de Quand on ne trouve pas les mots‚ 
création dansée pour‚ avec et autour d’une table ; et 
la Cie Intox‚ compagnie rolloise de danse urbaine‚ 
célèbre pour s’être qualifiée à plusieurs battles et autres 
showcases de hip-hop.

Ce projet‚ c’est donc l’occasion pour le public de se 
laisser surprendre‚ de s’immerger dans le patrimoine 
rollois exceptionnel du bord du lac en vivant une ex-
périence qui mettra en éveil la curiosité et les sens‚ 
grâce aux différents univers des artistes. « C’est aussi 
une occasion de créer du lien entre les danseurs et 
les spectateurs‚ sans qu’une scène ou des gradins ne 
les séparent »‚ ajoute Marie-Claire Mermoud. Les dan-
seurs‚ en effet‚ feront le parcours avec les spectateurs‚ 
mais ne seront identifiables qu’au moment de leur 
prestation. Du Casino Théâtre au Château de Rolle‚ 
une déambulation dansante qui s’annonce inédite !

PROM’NONS-NOUS  
DANS LES RUES

Avec Mimesis (Museo Danza)‚ la chorégraphe tessinoise Elena  
Boillat offre au spectateur une expérience intime et originale :  
danser l’émotion que lui inspire un tableau.

Elena Boillat‚ dans le cadre de la Fête de la Danse 
vous présentez Mimesis‚ une expérience participative 
où vous accompagnez le spectateur pour danser un 
tableau. D’où vous est venue cette idée de mêler danse 
et œuvre picturale ?
J’aime la peinture. J’ai toujours ressenti beaucoup 
d’émotions devant des toiles peintes comme devant 
des photographies. Je me suis rendu compte que pour 
regarder pleinement une œuvre d’art‚ on a besoin de 
temps‚ d’être dans un état d’ouverture. Plus cet état 
d’ouverture est grand‚ plus nos sens sont prêts à ac-
cueillir ce qui nous est montré. Au contraire‚ avoir des 
attentes‚ des craintes‚ ou être pressé par la montre 
n’est jamais bénéfique. Par ricochet‚ en interrogeant 
ces expériences de perception‚ je me suis demandé 
quelle influence l’œuvre d’art pouvait avoir sur le corps 
en général. Et inversement‚ comment pouvait-on ex-
primer au moyen du corps entier une émotion véhicu-
lée uniquement par le regard.

Le spectateur est le véritable acteur de cette perfor-
mance. De prime abord‚ cela pourrait en effrayer 
certains qui auraient peur de ne pas savoir danser‚ ou 
de « faire faux ». Que faites-vous pour les mettre en 
confiance ?
Le spectateur a souvent beaucoup de questions‚ de 
doutes‚ c’est normal. Il faut prendre son temps. D’abord‚ 
je fais connaissance avec la personne. Je lui explique 
ma démarche‚ comment les choses vont se dérouler‚ 
comment fonctionne la performance. Et elle peut me 
poser ses questions. Ensuite seulement la personne 
s’en va seule dans une autre salle. Mais je reste en 
contact avec elle‚ grâce à un casque wi-fi et une petite 

caméra. Dans cette autre salle‚ il y a un tapis de danse 
que j’ai moi-même conçu. Pas à pas‚ le spectateur va 
donc pouvoir choisir dans les éléments dramaturgiques 
préétablis qui lui sont proposés de quoi créer sa propre 
chorégraphie. Je travaille beaucoup avec les codes de 
la danse contemporaine‚ l’improvisation‚ le lâcher-prise‚ 
l’écoute de soi. À aucun moment le spectateur n’est 
laissé à lui-même‚ il est coaché‚ aidé. Impossible de 
« faire faux ». Mimesis est vraiment une expérience 
positive‚ pour se découvrir et se faire du bien.

L’un des éléments dramaturgiques préétablis dans 
votre installation est la musique. Quel rôle joue-t-elle 
pour le spectateur ?
Il s’agirait plutôt d’atmosphères sonores. Un fond mu-
sical d’ambiance qui change au gré de l’installation et 
de la dramaturgie choisie‚ et qui fonctionne comme 
une aide pour le début‚ pour la mise en confiance et 
la concentration. À un moment‚ le spectateur va pou-
voir décider s’il veut ou non continuer à danser avec 
la musique. Beaucoup choisissent d’ailleurs de pour-
suivre en silence‚ parce qu’ils préfèrent écouter leur 
souffle et leur corps. Ces atmosphères sonores sont 
donc là pour aider.

« La danse aujourd’hui nous 
offre la possibilité de nous  
réapproprier physiquement 
notre quotidien. »

AVEZ-VOUS DÉJÀ DANSÉ  
UN TABLEAU ?

CECI EST UNE RENCONTRE
Marthe Krummenacher 

Vendredi 3 mai‚ 20:00 
Yverdon-les-Bains‚ Place Pestalozzi

Samedi 4 mai‚ 15:15 
Lausanne‚  
Arsenic – Centre d’art scénique contemporain‚ LABO

Samedi 4 mai‚ 18:00 
Fribourg‚ Nouveau Monde

MIGNON
Tamara Bacci & Kiriakos Hadjiioannou

Samedi 4 mai‚ 19:00 
Genève‚ L’Abri

Dimanche 5 mai‚ 12:00 
Lausanne‚ 
Arsenic – Centre d’art scénique contemporain‚ COUR

Dimanche 5 mai‚ 14:30 
Yverdon-les-Bains‚ Place Pestalozzi

Dimanche 5 mai‚ 17:00 
Neuchâtel‚ Fontaine de la Justice

LE GRAND BAL
réalisé par Laetitia Carton

Vendredi 3 mai‚ 18:30 
Lausanne‚ Cinéma CityClub Pully 

Vendredi 3 mai‚ 20:30
Vevey‚ Cinéma Astor 

Samedi 4 mai‚ 17:00 et 18:30 
Dimanche 5 mai‚ 17:15 
Fribourg‚ blueFACTORY 

Samedi 4 mai‚ 20:30  
Dimanche 5 mai‚ 19:15
Yverdon-les-Bains‚ Château‚ Aula Magna

SI LA DANSE M’ÉTAIT 
CONTÉE
Parcours urbain avec la Cie Ôbains‚  
la Cie Open Mouvement et la Cie Intox

Samedi 4 mai‚ 14:00
Rolle‚ Départ du Casino Théâtre de Rolle  
durée : 1h30 

MIMESIS (MUSEO DANZA)
Elena Boillat 

Jeudi 2 mai‚ 18:00 – 22:00 
Vendredi 3 mai‚ 18:00 – 22:00
Lausanne‚ 
Arsenic – Centre d’art scénique contemporain‚ LABO 

Dimanche 5 mai‚ 14:00– 17:00
Neuchâtel‚ Espace Schilling

Un spectateur à la fois  
durée : 15 minutes par personneLe Grand Bal de l’Europe est une invitation à la danse d’une poésie 

sans pareille‚ immortalisé par un magnifique documentaire que l’on 
se surprend à accompagner rythmiquement du doigt et du pied.

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été 
depuis 27 ans‚ des milliers d’amateurs se réunissent 
pour danser. Chaque été‚ ces hommes‚ femmes et 
enfants de tous milieux et âges confondus affluent  
des quatre coins de l’Europe en direction de l’Auvergne. 
Tous ont en commun cette passion pour la danse tra-
ditionnelle. Pendant 7 jours et 8 nuits‚ entre rires‚ 
chants‚ rencontres et partage‚ jusqu’à oublier leur corps‚ 
jusqu’à perdre la notion du temps‚ ils vont danser.

Nominé aux Césars en 2019‚ Le Grand Bal est le qua-
trième documentaire de la réalisatrice française 
Laetitia Carton. Avec brio‚ elle capture cet événement 
unique du sud de la France pour transmettre au spec-
tateur son énergie contagieuse. Rarement un film n’a 
su recueillir avec autant de bienveillance l’acte même 
de danser. Et si la réalisatrice révèle parfois un envers 
du décor plus sombre – forme d’exclusion pour cer-
tains‚ mains baladeuses de quelques hommes –‚ elle 
n’a d’autre prétention que de mettre en lumière cette 
utopie euphorique et chavirante : une humanité soudée 
autour de la danse.

« Rarement un film n’a su recueillir 
avec autant de bienveillance 
l’acte même de danser. »

LE GRAND BAL

À voir également dans le canton de Vaud

SWISS BATTLE TOUR 
(lire en page 8) 

Samedi 4 mai‚ 14:00 – 18:00  
Qualifications‚ Vevey‚ Diva Club

HAPPYHYPE 
(lire en page 6)

Jeudi 2 mai‚ 12:00 
Lausanne‚ EPFL‚ Esplanade

Vendredi 3 mai‚ 17:30 
Vevey‚ Passage Paul-Cérésole

ORIGAMI LANDSCAPES  
(lire en page 7) 

Samedi 4 mai‚ 12:00  
Yverdon‚ Place Pestalozzi
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Les Fêtes de la Danse de Genève et Zurich s’associent pour accueil-
lir le chorégraphe marseillais Frank Micheletti et sa compagnie  
Kubilai Khan investigations. Cet événement phare marque l’ouver-
ture du festival à Genève et couronne la soirée de clôture à Zurich.

C’est une sorte d’appel. Un appel à continuer‚ à chercher plus loin‚ 
dans les recoins de son corps. Un appel comme le chant d’un cor 
dont les vibrations se propagent de la tête aux pieds. Un désir de 
vie qui stimule‚ masse‚ secoue et repart en sens inverse comme  
une vague.

Deux soirées festives de trois heures‚ où se mêlent 
danses africaines‚ rythmes sud-américains‚ danses 
contemporaines‚ jams et propositions insolites‚ voilà 
de quoi entamer et conclure avec délice les cinq jours 
en l’honneur du mouvement que célèbre la Fête de la 
Danse !

Invitée par les villes de Genève et Zurich‚ la compagnie 
Kubilai Khan investigations se compose d’un patchwork 
d’artistes français‚ péruviens‚ mexicains et mozambi-
cains. Usant de la danse comme un véritable déclen-
cheur d’expériences‚ un médium de déplacement et 
de dépassement‚ ses projets artistiques interrogent 
l’espace et le monde en mutation en faisant se ren-

contrer arts‚ territoires et publics. Après vingt ans 
d’existence et plus de trente créations représentées 
dans plus de soixante pays‚ Kubilai Khan investigations 
s’est affirmée comme une fabrique de dynamiques 
artistiques à l’échelle internationale. Pièces chorégra-
phiques‚ parcours dans les villes‚ performances in situ‚ 
nouvelles constellations... autant d’empreintes sensibles 
et engagées et de points de vue sur le monde.

À l’occasion de la Fête de la Danse‚ le projet de la 
compagnie intégrera six à dix danseurs professionnels 
locaux ainsi que vingt à quarante amateurs. Plusieurs 
jours en amont de la manifestation‚ la compagnie tra-
vaillera avec des danseurs locaux pour composer une 
soirée de créations plurielles. Le public pourra tour à 
tour assister à des démonstrations‚ s’initier à des cho-
régraphies‚ ou simplement s’abandonner à la danse 
au son des vinyles du DJ. Un envol rythmique où les 
hanches bougent et swinguent entre sonorités orga-
niques et rythmes électroniques. Une aventure collec-
tive d’idées‚ de langages mêlés et de rencontres. Une 
invitation à renouveler son regard sur le tissu social et 
la place de nos corps dans la ville.

Formé en 2015‚ le Collectif Ouinch Ouinch est né d’un 
coup de foudre amical entre Marius Barthaux‚ Karine 
Dahouindji‚ Simon Crettol et Nicolas Mayorga Ramirez‚ 
tous diplômés du bachelor en danse contemporaine 
de La Manufacture - Haute école des arts de la scène 
de Lausanne. Partageant le même goût pour les danses 
folkloriques et urbaines comme pour les scénographies 
favorisant un lien étroit avec le public‚ le collectif pré-
sentera HappyHype lors de la Fête de la Danse‚ une 
création-performance Hype Call réalisée pour la pre-
mière fois en 2018 et qui n’a cessé d’évoluer depuis.

Le Hype Call est issu de la culture Krump‚ danse vio-
lente et canalisatrice d’émotions‚ originaire des ban-
lieues de Los Angeles dans les années 90. Un danseur 
ou une danseuse entre dans un cercle de danse‚ et 
appelle les participants qui l’entourent à l’encourager 
pour développer une transe puissante. Pour le Collectif 
Ouinch Ouinch‚ il s’agit ici d’inventer son propre Hype 
Call : « Nous ne voulons pas reproduire un événement 
de Krump‚ mais nous inspirer des états des praticiens 
de cette danse et de la façon dont le public se com-
porte. Il y a là un partage énorme qu’on ne trouve pas 
souvent dans les danses actuelles. » En investissant 
l’espace d’un club‚ lieu public le plus populaire dédié 
à la danse‚ le collectif entend faire naître une atmo-
sphère de joie et propager l’appel de la musique :  

« Nous danserons comme des médiums de la musique‚ 
pour contaminer les yeux et les corps qui assistent. » 
Et une fois que le virus se sera répandu ? « Nous nous 

immiscerons parmi les gens pour les inviter à danser‚ 
à partager notre ferveur‚ tout en se gardant de parler. 
L’adresse sera avec le regard‚ les gestes parfois‚ et la 
voix en onomatopées. Avec HappyHype‚ nous voulons 
mélanger nos propres pratiques de danse‚ tout en 
donnant la possibilité aux spectateurs de s’exprimer 
sur la piste et autour‚ qu’ils sachent ou non danser. » 
Au son de musiques afro-contemporaines et hip-hop 
mixées en live par leur DJ‚ le collectif entraînera ainsi 
le public dans une danse universelle et utopique‚ faite 
de pas simples et rythmés‚ accessibles à tout un cha-
cun. Aux spectateurs ensuite de choisir de danser‚ 
chanter‚ taper des mains ou crier pour participer d’une 
façon ou d’une autre à la performance.

« Une aventure collective 
d’idées‚ de langages mêlés et  
de rencontres. Une invitation à 
renouveler son regard sur le 
tissu social et la place de nos 
corps dans la ville. »

« En Suisse par exemple‚ il est 
facile de relever une véritable 
interdiction qui s’est incarnée 
pendant des décennies à travers 
des ordonnances‚ des décrets  
et divers textes de loi. »

« Il y a là un partage énorme 
qu’on ne trouve pas souvent 
dans les danses actuelles. »

DANSER PARCE QUE  
LE MONDE BOUGE  
SOUS NOS PIEDS

DON’T WORRY,  
BE HAPPYHYPE !

SATELLITES OF DANCE
Kubilai Khan investigations 

Jeudi 2 mai‚ 19:00 – 22:00 
Genève‚ Salle communale du Faubourg

Dimanche 5 mai‚ 16:00 – 19:00 
Zurich‚ Gare CFF

HAPPYHYPE
Collectif Ouinch Ouinch

Jeudi 2 mai‚ 12:00 
Lausanne‚ EPFL‚ Esplanade

Jeudi 2 mai‚ 18:00 
Fribourg‚ Place Georges-Python

Vendredi 3 mai‚ 17:30 
Vevey‚ Passage Paul-Cérésole

Vendredi 3 mai‚ 22:00 
Genève‚ L’Abri

Choisi parmi une centaine de candidatures lors d’un appel à projet 
national‚ Origami Landscapes est l’une des dix créations qui tourne-
ront en Suisse pour la Fête de la Danse. Un spectacle de papier  
tout en confiance et en douceur qui offre aux enfants de découvrir 
la danse à travers le jeu et l’imagination.

Ils sont cinq. Cinq danseurs qui plient‚ tracent et font 
apparaître dans l’espace des formes en trois dimen-
sions. Dans un tourbillon de couleurs‚ les scènes se 
succèdent : un chapeau magique‚ une fleur‚ une pluie 
d’avions à spirales‚ sans oublier la fameuse et insai-
sissable patate chaude. Et tout ça‚ grâce à des feuilles 
en papier. Car la feuille‚ une fois pliée‚ devient jouet. 
Un jouet qui ouvre les portes du monde extraordinaire 
de l’imagination.

Formée en 2018 à Genève‚ la compagnie Pipóka – dont 
les membres sont presque tous issus du bachelor en 
danse contemporaine de La Manufacture à Lausanne 
– place le lien social et la rencontre humaine au centre 
de son travail. Son but : développer des spectacles in 
situ mettant l’accent sur l’interaction avec le public‚ 
tout en favorisant l’échange à travers des projets de 
médiation. Avec Origami Landscapes plus particuliè-
rement‚ il s’agit d’envisager la danse par le prisme de 
l’origami‚ soit montrer les liens entre le pliage du papier 
et le modelage du corps.

Fin‚ figuratif et volant‚ l’origami est un art populaire 
chinois extrêmement ancien qui semble être arrivé  
en Europe au cours du XIIe siècle. Dans Origami  
Landscapes‚ l’origami tient la vedette. Ce petit pliage 

connecte en effet directement les danseurs et le public‚ 
tout en ouvrant‚ à chaque nouveau volume de papier 
qui apparaît‚ un chapitre du spectacle. Remplie 
d’échanges et de drôles d’instants‚ la pièce est prin-
cipalement pensée pour les enfants qui‚ curieux‚ ap-
précieront l’interaction avec les objets multicolores. 
À travers le jeu‚ les petits pourront également appré-
hender avec plus d’acuité leur corps dans l’espace tout 
en développant un sens pour la communication non 
verbale. Pour partager avec le spectateur‚ les cinq 
danseurs utiliseront des gestes du quotidien et des 
règles simples.

Performance tout public dès 4 ans‚ Origami Landscapes 
s’annonce véritablement comme un espace interactif 
à la fabrication d’imaginaires. D’un danseur à l’autre‚ 
les spectateurs auront le choix de se laisser prendre 
dans le mouvement ou de contempler‚ tout simplement‚ 
ces corps qui accomplissent ce que les mains font 
avec la feuille de papier : plier‚ tracer‚ pour soudain 
faire apparaître un volume ou un animal. Autant de 
formes qui permettront d’inventer collectivement une 
histoire. Alors n’attendons plus‚ et place au jeu !

ET ON FAIT TOURNER  
LES ORIGAMIS

DANSER BRUT –  
LE CORPS INSTRUMENT
Exposition

Du 29 mars au 15 juin 2019 
Genève‚ Fondation Fluxum

LE GESTE DANSÉ:  
ENTRE ÉMANCIPATION  
ET ALIÉNATION 
Vendredi 3 mai 
Genève‚ Fondation Fluxum 
Visite guidée 18:00 
Table Ronde 19:00

ORIGAMI LANDSCAPES
Pipóka

Mercredi 1er mai‚ 15:30
Genève‚ Place du Lignon (Vernier)

Vendredi 3 mai‚ 19:30
Brigue‚ ZeughausKultur

Samedi 4 mai‚ 12:00
Yverdon-les-Bains‚ Place Pestalozzi

Samedi 4 mai‚ 15:30
La Chaux-de-Fonds‚ Ton sur Ton

À voir également à Genève

MIGNON   
(lire en page 4)

Samedi 4 mai‚ 19:00 
Genève‚ L’Abri

En parallèle à l’exposition « Danser Brut – Le corps instrument » qui 
explore la danse à travers le prisme de l’art contemporain et brut‚ 
du cinéma et de l’histoire‚ une table ronde invite à discuter l’acte de 
danser‚ dont la perception a de tous temps oscillé entre geste 
d’émancipation et symptôme d’aliénation‚ convoquant souvent la 
notion d’interdit.

On rencontre‚ avec le geste dansé‚ parfois un équilibre 
à la limite de l’émancipation et de l’aliénation‚ parfois 
au contraire un basculement d’un côté ou de l’autre. 
En Suisse par exemple‚ il est facile de relever une vé-
ritable interdiction qui s’est incarnée pendant des 
décennies à travers des ordonnances‚ des décrets et 
divers textes de loi.

Dans la continuité de ces thématiques‚ la Fête de la 
Danse convie curieux et passionnés à une table ronde 
qui rassemblera des personnalités comme l’auteure 
Camille Paillet ou l’historien Vincent Barras‚ pour dé-
battre‚ se souvenir et discuter des danses de Saint-Guy‚ 
du cancan‚ de Chaplin et de Charcot‚ en passant par 
le danseur russe Vaslav Nijinski.

Exposition « Danser Brut – Le corps instrument »‚  
à visiter jusqu’au 15 juin 2019 à la Fondation Fluxum

JE DANSE, TU DANSES,  
ON INTERDIT
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À mi-chemin entre le nouveau cirque‚ la performance et la  
danse contemporaine‚ un solo pour les spectateurs en manque  
d’adrénaline et tous ceux que les soirées jass agacent.

Deux jours‚ quatre cantons. L’occasion de convier les meilleurs  
danseurs de Suisse à se défier et de faire découvrir au public  
l’univers tonique et rayonnant de la culture urbaine grâce à la  
présence d’invités internationaux de prestige.

Un défi contre soi-même. Une soumission volontaire 
au danger pour se sentir vivant au plus profond de sa 
chair. Un jeu pour échapper aux normes sécuritaires 
qui balisent ça et là notre quotidien : interdiction de 
se baigner‚ défense de grimper‚ attention à la fermeture 
des portes‚ zone sous vidéo-surveillance...

Originaire d’Yverdon-les-Bains‚ Marc Oosterhoff est 
diplômé de l’Accademia Teatro Dimitri (Locarno) et de 
La Manufacture à Lausanne. Comédien‚ danseur et 
adepte de parkour (free-running)‚ il présente avec Take 
Care Of Yourself‚ solo créé en 2016 et qui a déjà tour-
né en France‚ en Espagne et en Angleterre‚ une per-
formance basée sur la notion de risque. Entre verres 
à shots‚ couteaux‚ boulettes de papier et pièges à rats‚ 
Marc Oosterhoff accomplit des jeux enfantins puis 
d’adresse avec le sérieux d’un employé de bureau. Il 
cherche‚ il s’élance‚ redéfinit par son corps son propre 
espace tout en semant de nouvelles embûches. Les 
spectateurs‚ certainement‚ hésiteront entre hilarité et 
peur. Mais jamais ils ne pourront lâcher le performeur 
du regard.  

Pour la 10e année consécutive‚ Sally Afokossy‚ alias 
Sally Sly Bizon‚ quadruple champion du monde de 
boogaloo‚ organise des hip-hop battles lors de la Fête 
de la Danse. Depuis deux ans‚ le concept a évolué 
pour devenir le Swiss Battle Tour‚ un événement qui 
voyage à travers le pays et se termine en apothéose 
par une grande finale nationale. « Auparavant‚ on or-
ganisait juste des battles‚ mais depuis deux ans le but 
est vraiment de mettre en avant les danseurs suisses »‚ 
explique Sally.

Nouveauté cette année‚ la compétition se déroulera 
dans un nombre restreint de villes‚ mais portera les 
couleurs de trois régions linguistiques. Entre Vaud 
(Vevey)‚ Fribourg‚ Lucerne et le Tessin (Lugano)‚ le 
public pourra admirer des concurrents de toute la 
Suisse se défier dans des shows spectaculaires sous 
les yeux d’un jury de professionnels à chaque fois 
différent.

Autre nouveauté cette année‚ et non des moindres : 
de prestigieux invités internationaux venus d’Allemagne‚ 
d’Italie‚ de France et même de Chine. Car le hip-hop 
n’a pas de frontières. « L’an passé‚ je souhaitais uni-
quement mettre en avant des danseurs suisses‚ mais 
cette année‚ pour motiver encore plus les participants‚ 
j’ai voulu inviter des guest-stars‚ des gens très connus »‚ 

confie Sally‚ réjoui. Peut-il déjà révéler l’un de 
ces grands noms ? Il sourit : « On attend Salah  
Benlemqawanssa‚ dit Spider Salah‚ le danseur de hip-
hop français qui a respectivement gagné La France a 
un incroyable talent, l’Arabs Got Talent et le Tú Sí Que 
Vales (l’équivalent italien de la même émission). C’est 
la seule personne au monde à avoir gagné trois  
Incroyable Talent ! »

Entre hip-hop‚ popping‚ B-Boy‚ battle kids et invités 
internationaux‚ rendez-vous donc à Vevey le samedi 4 
mai pour l’une des présélections‚ puis à Fribourg le 
dimanche 5 mai pour une dernière chance de qualifi-
cations et la grande finale !

« Entre verres à shots‚ couteaux‚ 
boulettes de papier et pièges à 
rats‚ Marc Oosterhoff accomplit 
des jeux enfantins puis d’adresse 
avec le sérieux d’un employé de 
bureau. »

« Auparavant‚ on organisait juste 
des battles‚ mais depuis deux 
ans le but est vraiment de mettre 
en avant les danseurs suisses. »

ATTENTION, SPECTACLE  
À NE PAS REPRODUIRE  
CHEZ SOI

DU HIP-HOP  
PAR-DELÀ  
LES FRONTIÈRES

TAKE CARE OF YOURSELF
Marc Oosterhoff 

Vendredi 3 mai‚ 21:00 et samedi 4 mai‚ 20:30 
Fribourg‚ Nouveau Monde

SWISS BATTLE TOUR
QUALIFICATIONS 

Samedi 4 mai
Lucerne‚ Treibhaus‚ 15:00 – 18:00
Vevey‚ Diva Club‚ 14:00 – 18:00
Lugano‚ Studio Foce‚ 15:00 – 19:00

Dimanche 5 mai
Fribourg‚ Fri-Son‚ 10:00 – 12:30

FINALE

Dimanche 5 mai 
Fribourg‚ Fri-Son‚ 14:00 – 18:00

À voir également à Fribourg

HAPPYHYPE 
(lire en page 6)

Jeudi 2 mai‚ 18:00 
Fribourg‚ Place Georges-Python

CECI EST UNE RENCONTRE 
(lire en page 4)

Samedi 4 mai‚ 18:00 
Fribourg‚ Nouveau Monde

LE GRAND BAL 
(lire en page 4)

Samedi 4 mai‚ 17:00 et 18:30
Fribourg‚ blueFACTORY‚  
(suivi par une initiation et un bal folk)

Dimanche 5 mai‚ 17:15
Fribourg‚ blueFACTORY

La danse de Yuval Pick invite‚ perturbe‚ surprend‚ parce qu’elle 
ressort d’un sincère désir d’humanité et de partage.

Un samedi entier pour explorer ensemble le mouvement à travers un 
programme riche‚ ludique et coloré. L’occasion de vivre un moment 
de complicité unique en famille. 

Formé à la Bat-Dor Dance School de Tel-Aviv‚ Yuval 
Pick est chorégraphe et directeur du Centre Choré-
graphique National de Rillieux-la-Pape depuis 2011. 
Reconnu pour son écriture chorégraphique unique‚ il 
approfondit de création en création son approche du 
rapport du mouvement à la musique : dialogues inédits‚ 
éléments rythmiques entremêlés‚ recomposition  
des espaces. Dans le cadre de la Fête de la Danse à 
Neuchâtel et pour la première fois en Suisse‚ Yuval 
Pick présentera deux de ses créations : le duo loom 
(2014) et la pièce collective eddies (2015).

« Ma recherche est guidée par l’idée que chaque être 
recèle une connaissance innée que la danse a le pou-
voir de dévoiler. Ma tâche de chorégraphe consiste 
donc dans la mise en œuvre et dans l’orchestration 
de ce dévoilement. » Par ces propos‚ Yuval Pick sou-
ligne l’importance fondamentale de l’incarnation qu’il 
délègue à ses interprètes. La Fête de la Danse don- 
nera ainsi l’occasion de découvrir l’univers artistique 
de ce chorégraphe international. 

Utilisant comme point de départ les ondulations du 
corps propre à l’electric boogaloo (l’une des formes 
de hip-hop)‚ loom est une composition puissante de 

rebonds répétés qui prennent source dans le torse et 
le bassin. C’est ce rythme de mouvement qui structure 
la pièce pour composer une musicalité inhérente aux 
corps‚ laquelle saura envoûter même le plus placide 
des spectateurs.

Dans eddies‚ le son et la musique se propagent et se 
diffractent‚ se frôlent et se confrontent.  L’entremêle-
ment de la partition sonore et de la partition corporelle 
des quatre interprètes virtuoses laisse l’impression 
d’un rituel lancinant‚ de vagues qui déferlent et qui 
refluent. Il y a quelque chose d’hallucinatoire dans ce 
quatuor. 

Coordinateur de la Fête de la Danse à Neuchâtel‚  
Mehdi Berdai explique : « Il nous semblait important 
de présenter deux chorégraphies de Yuval Pick‚ à la 
fois pour rendre son travail‚ de prime abord très concep-
tuel‚ plus abordable et plus digeste‚ mais aussi pour 
offrir au public des spectacles pointus dans la pro-
grammation. Deux pièces‚ c’est également deux regards‚ 
cela permet de varier les points de vue‚ les énergies. » 
Colorées et dynamiques‚ les chorégraphies de Yuval 
Pick allient danses traditionnelles israéliennes remises 
au goût du jour et danse contemporaine. Son proces-
sus de travail‚ qui se construit autour d’une « spirale 
personnelle intérieure »‚ crée des situations asymé-
triques où les corps sont dans un état de déséquilibre. 
Cet état permet aux danseurs de parcourir des trajec-
toires variées‚ de pénétrer‚ moduler et investir l’espace. 
Au cœur de l’équipe de Yuval Pick‚ on retrouve d’ailleurs 
le Neuchâtelois originaire de Peseux‚ Thibault Desaules‚ 
danseur de talent parti de par le monde. En plus  
d’eddies‚ les spectateurs pourront le revoir à Neuchâtel 
dans l’une des cartes blanches chorégraphiques du 
projet Play Home.

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour danser‚ pour s’y mettre‚ 
essayer ensemble et prendre du plaisir‚ la Fête de la 
Danse de La Chaux-de-Fonds offre cette année une 
programmation joyeuse et colorée pour les familles et 
les jeunes spectateurs dès 3 ans.

Concentrés sur l’après-midi‚ les spectacles pour enfants 
se déclinent sous plusieurs formes. Origami Landscapes 
fera virevolter ses papiers de couleurs tridimensionnels 
comme autant d’histoires‚ pour enchaîner après la 
représentation sur un atelier origami. Brother from 
another Mother invitera les spectateurs à réfléchir au 
thème de l’amitié aujourd’hui. Et 116th Dream plon-
gera petits et grands dans un univers poétique où trois 
personnages surréalistes danseront des chansons de 
Bob Dylan.

Pour les plus âgés‚ des initiations de danse en tout 
genre s’étaleront de 8 h le matin jusqu’à 20 h le soir : 
hip-hop‚ breakdance‚ flamenco‚ arts martiaux‚ danses 
de salon‚ electro‚ Bollywood et swing. « Nous avons 
voulu une programmation énergique et diversifiée qui 
puisse contenter tout le monde »‚ explique Rebecca 
Meier‚ coordinatrice de la Fête de la Danse à La Chaux-
de-Fonds. En effet‚ quelles que soient la motivation‚ 
la fatigue ou la timidité‚ chacun aura le choix entre 
s’installer confortablement pour regarder un spectacle 
ou s’élancer dans une chorégraphie endiablée. « Nous 
savons qu’il est souvent difficile de faire venir les gens 

à La Chaux-de-Fonds‚ mais avec cette programmation‚ 
à savoir des activités en continu pour les petits et les 
jeunes‚ de même que la possibilité de manger sur 
place‚ nous souhaitons offrir aux familles de passer 
agréablement la journée du samedi avec nous »‚  ajoute 
Rebecca Meier. 

Cerise sur le gâteau : une disco sirop dès 3 ans‚ pour 
conclure de manière festive à l’heure du goûter et 
mettre à profit les pas appris durant la journée. Et pour 
les plus grands‚ un bal populaire avec initiation swing 
s’ouvrira dès 20 h au son du groupe Gipsy Tonic‚ avant 
que DJ Mitch ne prenne la relève jusqu’à minuit. 

Toucher‚ porter‚ enlacer‚ danser et rigoler dans un cadre 
artistique et sous la direction de professionnels : autant 
d’actions qui permettront de tisser des liens nouveaux 
entre l’adulte et l’enfant. Le temps d’un spectacle ou 
d’un atelier‚ un samedi de complicité unique à ne man-
quer sous aucun prétexte !

DÉVOILER UNE  
CONNAISSANCE INNÉE

À LA CHAUX-DE-FONDS,  
ON Y DANSE TOUS  
EN ROND

LOOM + EDDIES
Yuval Pick

Samedi 4 mai‚ 20:00 
Neuchâtel‚ Temple du Bas

PLAY HOME
Carte blanche aux jeunes chorégraphes neuchâtelois

Vendredi 3 mai‚ 20:00 
Neuchâtel‚ Auditorium de la HEM

BROTHER FROM  
ANOTHER MOTHER
Javier Rodriguez

Samedi 4 mai
Neuchâtel‚ Fontaine de la Justice‚ 13:00
La Chaux-de-Fonds‚ Ton sur Ton‚ 16:15

116TH DREAM
Cie Synergie

Vendredi 3 mai‚ 18:30
Neuchâtel‚ Place de l’Hôtel-de-Ville

Samedi 4 mai
Porrentruy‚ Place du Marché‚ 10:45
La Chaux-de-Fonds‚ Ton sur Ton‚ 17:00

Dimanche 5 mai‚ 15:00 et 17:00
Les Hauts-Geneveys‚ Fondation Les Perce-Neige

À voir également dans le canton de Neuchâtel

ORIGAMI LANDSCAPES
(lire en page 7)

Samedi 4 mai‚ 15:30
La Chaux-de-Fonds‚ Ton sur Ton 

MIMESIS (MUSEO DANZA) 
(lire en page 5)

Dimanche 5 mai‚ 14:00 – 17:00 
Neuchâtel‚ Espace Schilling

MIGNON 
(lire en page 4)

Dimanche 5 mai‚ 17:00
Neuchâtel‚ Fontaine de la Justice

« Son processus de travail‚ qui 
se construit autour d’une spirale 
personnelle intérieure‚ crée des 
situations asymétriques où les 
corps sont dans un état de dés-
équilibre. »

« Nous avons voulu une pro-
grammation énergique et diversi-
fiée qui puisse contenter tout le 
monde. »
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Jonction‚ création collective orchestrée par le chorégraphe Éric  
Lamoureux‚ fait s’entrelacer corps et tiges de cristal pour  
symboliser le rapprochement et le lien par-delà les frontières.

La dancewalk interagit avec le monde comme il est rarement  
possible de le faire sur scène‚ en nouant une relation immédiate 
avec l’imprévisibilité : un décor sans cesse changeant‚ des  
centaines de spectateurs avertis ou accidentels.

Danseur‚ chorégraphe et percussionniste diplômé de l’École  
Nationale des Arts de Dakar‚ Amadou Dieng est le descendant 
d’une famille d’artistes griots de Louga. Avec six de ses élèves‚  
il présente Lekële Ada.

Éric Lamoureux‚ vous êtes chorégraphe et codirecteur 
du centre chorégraphique VIADANSE de Belfort‚ ra-
contez-nous la naissance de ce projet participatif 
qu’est Jonction.
La réouverture en décembre 2018 de la ligne de che-
min de fer franco-suisse‚ qui relie Belfort à Bienne en 
passant par Delémont‚ a fait germer une idée : marquer 
symboliquement ce rapprochement géographique en 
l’incarnant à travers une création dont les participants 
seraient autant Suisses que Français. Durant trois mois‚ 
une quarantaine d’habitants d’horizons différents se 
sont ainsi retrouvés régulièrement entre Belfort et 
Delémont pour monter ce projet.

Votre création a la particularité d’utiliser des tiges de 
cristal. Pourquoi ces objets ?
Nous avons réfléchi à la notion de lien‚ et une tige crée 
du lien‚ grâce à la jonction de ses deux extrémités. 
Comme le lien entre les gens‚ ces tiges sont fragiles‚ 
tout en ayant la même capacité à se courber que l’arête 
des lignes de chemin de fer. Comme ces arêtes d’ail-
leurs quand on les voit au loin sous le soleil‚ les tiges 
brillent à la lumière. Enfin‚ elles incarnent le flux des 
gares‚ lieux de passage et de rencontres‚ là où des 
histoires se croisent et se frôlent. Au cours de la per-
formance‚ les tiges sont au centre du processus. Elles 
débutent posées au sol‚ puis les participants vont les 
soulever‚ les saisir pour se connecter‚ créer un entre-
lacs de corps sans fin. La tige en elle-même est donc 
un véritable déclencheur à l’imaginaire de la danse.

Au départ‚ les participants de votre création n’avaient 
pas forcément de lien avec le monde de la danse. 
Quels défis ou quelles richesses vous a apporté le 
travail avec eux ?
C’est pour moi toujours ressourçant de travailler avec 
des personnes qui viennent d’un autre milieu que la 
danse‚ quand elles ont envie de s’engager dans un 
projet. Bien que la plupart soient amateurs‚ je travaille 
avec elles comme je travaillerais avec des profession-
nels‚ au regard de l’engagement demandé et des exi-
gences artistiques‚ tout en restant évidemment à 
l’écoute des capacités de chacun. Jonction est vraiment 
un projet intégrateur‚ il y a beaucoup d’humanité qui 
s’échange et c’est d’ailleurs ce qui m’intéresse‚ qui me 
nourrit et qui me porte. Sans oublier‚ bien sûr‚ le plai-

sir des participants ! Dans l’échange avec eux‚ j’aime 
transmettre et montrer que la danse est praticable par 
tout un chacun‚ dès lors qu’un climat de confiance a 
été créé.

Jonction se joue parfois en extérieur‚ parfois en inté-
rieur‚ mais toujours dans des lieux publics ou de pas-
sage. Que se passe-t-il lorsque les gens découvrent 
votre performance en sortant du train par exemple ?
Souvent‚ les spectateurs se positionnent naturellement 
autour des danseurs sans qu’on ait besoin de délimiter 
une zone de performance. C’est intéressant‚ car malgré 
la grande proximité parfois entre le public et les corps 
qui dansent‚ personne n’a jamais osé pénétrer la zone 
de jeu‚ alors que la performance est justement conçue 
pour être traversée. En sortant du train donc‚ certains 
sourient‚ s’arrêtent et nous observent en retrait. Et 
d’autres continuent tout droit‚ à l’évidence car ils ont 
des choses plus importantes à faire que de nous re-
garder‚ mais ceux-là prennent bien soin de nous éviter.

Jonction se présente comme un projet transfrontalier. 
Pensez-vous que la danse puisse favoriser le dialogue 
au-delà des frontières ?
Totalement‚ et à plein de niveaux ! Pour ma part‚ j’ai 
la chance de pouvoir travailler à l’international. Je re-
viens d’ailleurs de Marrakech où nous allons mettre 
sur pied une collaboration avec Ouagadougou. À côté 
de ça‚ notre prochaine création avec VIADANSE s’in-
titule Territoires dansés en commun. La danse est 
vraiment un langage universel. À travers elle‚ ce sont 
différents imaginaires qui se rassemblent‚ quelle que 
soit l’origine des spectateurs ou des participants.

Alliant culture et sport‚ la dancewalk est un mouvement 
comme un voyage‚ un tracé géographique dansé‚ de 
plusieurs heures ou kilomètres‚ qui utilise la marche 
comme base chorégraphique et interroge la notion de 
performance. Inventée par Foofwa d’Imobilité‚ danseur‚ 
chorégraphe et performeur genevois‚ 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. Or ici‚ le but est de créer 
une nouvelle relation chorégraphique à la durée et à 
l’espace‚ en les étirant à l’extrême.

À l’occasion de la Fête de la Danse‚ Neopost Foofwa 
présentera Dancewalk – Rétroperspectives. Cette per-
formance‚ réalisée en live sur scène devant la projection 
d’un film compilant quatre années de marche dansée 
autour de la planète‚ offrira au public du ZeughausKultur 
de Brigue l’occasion de découvrir l’univers de la 
dancewalk tout en parcourant le monde.

En amont de la performance‚ et grâce au projet de 
médiation Dancewalk – Brig Naters to me‚ les spec-
tateurs auront même un avant-goût live de cette marche 
dansée. À la suite du succès des ateliers donnés auprès 
de différentes écoles valaisannes‚ plusieurs classes 
présenteront leurs chorégraphies. Du World Nature 
Forum de Naters jusqu’au ZeughausKultur‚ elles se 
passeront ainsi successivement la dancewalk comme 
un témoin. Foofwa d’Imobilité‚ qui refuse l’idée d’une 

danse contemporaine élitiste‚ pense réellement que 
tout le monde peut « dancewalker ». Autrement dit‚ 
que la dancewalk appartient à toutes et à tous.

Et la dancewalk ne s’arrêtera pas là ! Du 27 septembre 
au 6 octobre 2019‚ elle deviendra ultra. À l’occasion 
des 70 ans de l’édhéa‚ école de design et haute école 
d’art du Valais‚ son directeur‚ Jean-Paul Felley‚ a invité 
Foofwa d’Imobilité à réaliser une Ultra Dancewalk à 
travers le canton. Partant du glacier du Rhône pour 
aboutir au lac Léman‚ cette dancewalk de 200 kilo-
mètres rassemblera musiciens‚ étudiants‚ danseurs 
amateurs et professionnels‚ ainsi qu’un public rencon-
tré en amont lors d’ateliers ou pendant la traversée 
elle-même. Entre Foire du Valais‚ chemin de fer‚ indus-
tries‚ forêts et vignes‚ les spectateurs pourront prendre 
part aux haltes conviviales qui marqueront au gré des 
différents lieux la fin de chaque journée dansée.

Amadou Dieng‚ votre nouvelle création s’intitule Lekëlé 
Ada (« mélange de culture » en wolof) et se présente 
comme un voyage. Parlez-nous de ce voyage.
Lekëlé Ada est effectivement un voyage. Culturel 
d’abord‚ puisque la chorégraphie mélange hip-hop‚ 
danses contemporaines européennes et danses 
afro-contemporaines. Et humain‚ car il propose des 
variations dansées autour du proverbe « L’union fait la 
force ». Dans le premier tableau‚ différents personnages 
arrivent dans un monde où personne ne se connaît. 
Petit à petit‚ grâce à l’impulsion du regard et à la res-
piration‚ ils vont se rencontrer‚ s’ouvrir à l’autre et se 
construire une identité. Viendra ensuite un solo que 
j’interpréterai et qui racontera mon voyage en Afrique. 
Les différentes tribus que j’ai rencontrées‚ ce que j’ai 
découvert avec elles et en quoi elles m’ont permis de 
me ressourcer. Mais la solitude du voyageur est grande‚ 
et mon personnage dépérit. Survient alors une ren-
contre. Une Européenne croise ma route‚ et sa culture‚ 
son énergie vont me redonner confiance dans le monde. 
Ici c’est un duo dansé qui débute. Enfin‚ le troisième 
tableau rassemblera à nouveau tous les danseurs et 
nous interpréterons autant des danses européennes 
que des danses afro-contemporaines. Par ce mélange‚ 
nous montrons que‚ unis‚ nous pouvons danser de 
tout‚ qu’importe l’identité qui est initialement la nôtre.

Vous montez cette création avec six de vos élèves. En 
quoi est-ce enrichissant de travailler avec ces jeunes ?
D’abord‚ leur motivation. Le fait qu’ils aient envie de 
s’engager dans ce projet de création me porte‚ moi 
aussi. Je suis également bluffé par leurs corps qui 
suivent tout ce qu’on leur dit de faire. Ils ont envie 
d’aller plus loin‚ toujours plus loin‚ et de toujours plus 
apprendre. C’est admirable. Je n’ai pas toujours ren-
contré cet état d’esprit chez les professionnels avec 
qui j’ai travaillé.

À vos yeux‚ quelle est la plus belle chose dans la danse ?
La plus belle chose pour moi dans la danse est le par-
tage. C’est l’envie de partage qui m’a fait monter sur 
scène la première fois‚ qui m’a ensuite fait entreprendre 
des projets‚ créer et enseigner. Cette envie de partage‚ 
je la transporte avec moi depuis mes origines. Elle me 
touche autant qu’elle m’inspire. Et je suis heureux de 
pouvoir la diffuser auprès de mes élèves.

« Jonction est vraiment un pro-
jet intégrateur‚ il y a beaucoup 
d’humanité qui s’échange. »

« Cette envie de partage‚ je la 
transporte avec moi depuis mes 
origines. »

« Le but est de créer une nou-
velle relation chorégraphique  
à la durée et à l’espace‚ en les 
étirant à l’extrême. – Tout le 
monde peut dancewalker. »

LIGNES DE VIE T’AS OÙ LA DANCEWALK ? 

LEKËLÉ ADA 

JONCTION
Création collective – VIADANSE

Samedi 4 mai‚ 10:20 et 12:05
Porrentruy‚ Place du Marché

LËKELÉ ADA
Afree Dance Company

Vendredi 3 mai‚ 20:00
Porrentruy‚ Salle de l’Inter

À voir également à Porrentruy

116TH DREAM 
(lire en page 9)

Samedi 4 mai‚ 10:45 
Porrentruy‚ Place du Marché

DANCEWALK
Foofwa d’Imobilité 

Vendredi 3 mai‚ 18:00
Départ de la dancewalk du World Nature Forum de  
Naters‚ parcours en direction du ZeughausKultur de 
Brigue

Vendredi 3 mai‚ 20:00
Dancewalk – Rétroperspectives 
ZeughausKultur Brig

À voir également à Brigue

ORIGAMI LANDSCAPES
Vendredi 3 mai‚ 19:30
ZeughausKultur Brig

AVEC LE PRÉCIEUX SOUTIEN DE

 

Soutiens principaux

Villes

Cantons

Partenaire média

Fondations et soutiens privés

FONDATION

LOISIRS-CASINO
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NATIONAL
Reso – Réseau Danse Suisse

Prix suisses de danse

Sosta

Esprit du Cercle

Studio Roth&Maerchy

trivial Mass

BRIGUE
ZeughausKultur Brig

FRIBOURG
Action-Danse Fribourg

blueFACTORY

Fondation l’estampille

NH Hotel Group

Fri-Son

Nouveau Monde

Pro Scène

Fribourg Tourisme et Région

Quartier d’Alt

GENÈVE
adc – association pour la danse contemporaine

Ateliers d’Ethnomusicologie

Aerial Dance

L’Alhambra

Cap Loisirs

Centre d’art contemporain Genève

CERN Dancing Club

CFP Arts

Cité seniors

Comédie de Genève

Activités culturelles de l’Université de Genève

Dance Area

Ecstatic Dance Geneva

Espace Diamono

L’espace EKA

La cour des contes

Flux Laboratory

Kaléidoscope

L’Abri

freestudios

Geneva Swing

Théâtre du Galpon

Lille Métropole Musée

La Ville est à vous

Maison de Quartier Le Spot

Maison de Quartier Sous l’étoile

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Projet H107

Scène Active

Undertown

Théâtre du Grütli

Théâtre du Loup

GLAND
Théâtre de Grand-Champ

Passculture

LAUSANNE
AVDC - Association Vaudoise de Danse Contemporaine

Arsenic – Centre d’art scénique contemporain

Théâtre Sévelin 36

Théâtre Vidy-Lausanne

Fondation SAPA - Archives suisses des arts de la scène

Casona Latina – Centre culturel des Amériques à Lausanne

Bibliothèque Cantonale Universitaire

Bibliothèques Jeunesse de Lausanne

Quartier du Flon

Danse Transition

L’Octogone Théâtre de Pully

La Fête du Slip

Lausanne Tourisme

Le Romandie

EPFL – Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Cinéma CityClub Pully

Association Lausannoise des Guides Touristiques

Passculture

NEUCHÂTEL / LA CHAUX-DE-FONDS
Le Lokart

Centre de Culture ABC

Fondation Ton sur Ton

Conservatoire de musique neuchâtelois

Centre d’art Neuchâtel

Le Balkkon

Association Danse Neuchâtel

Tangomoon

Théâtre du Concert

Ludesco

Bar de l’Univers

Association Cœur d’Afrique

Bar King

Downtown K

Espace Schilling

Espace Sud

Hiver de Danses

addor + santschi SA

PORRENTRUY
Evidanse

Centre Culturel du District de Porrentruy

Ville de Porrentruy

Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique

Temps Danse

VIADANSE

L’Inter

ROLLE
Casino Théâtre de Rolle

FMR

Le Loft Studio

Passculture

Le Quotidien La Côte

VEVEY
AVDC - Association Vaudoise de Danse Contemporaine

Bibliothèque Médiathèque Municipale

Cinérive

Ecole de Danse Neptune

Egzeko

Improriviera

Le Clabo

Le Reflet Théâtre de Vevey

RKC

Oriental-Vevey

Passculture

YVERDON-LES-BAINS
Théâtre Benno Besson

L’Echandole

Service Jeunesse et Cohésion Sociale

L’Amalgame

Tango-les-Bains

Musée d’Yverdon et région

Foodtruck FamilY

Conseil des Jeunes d’Yverdon

Cave des Viticulteurs de Bonvillars

La Dérivée

Le Castrum

Sigma PROD

Fanfare L’Avenir

Théâtre de la Tournelle

Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe

Multiface’tival

jet-print.ch

Passculture

La Région

Ainsi que toutes les compagnies et écoles de 
danse partenaires de la Fête de la Danse‚  
dont vous pourrez retrouver les coordonnées  
sur le site internet : 

fetedeladanse.ch 

PARTENAIRES FÊTE DE LA 
DANSE SUISSE ROMANDE

INFOS  
PRATIQUES

La plupart des événements sont tout public. 
Certains d’entre eux sont spécialement adaptés 
aux familles. Consultez notre site web :  
fetedeladanse.ch

DATES
Du mercredi 1er mai au dimanche 5 mai. 
L’étendue des dates varient selon les villes‚  
référez-vous aux programmes régionaux.

BILLETTERIE
Un pass à Fr. 15.– permet l’accès‚ partout en 
Suisse‚ à tous les cours de danse et à toutes 
les activités de la Fête de la Danse. Il est dis-
ponible sur place le jour-même‚ ou en pré-
vente dans certaines villes.

L’accès à toutes les activités est gratuit pour 
les moins de 16 ans.

Les participants ont également la possibilité 
d’acquérir un pass de soutien à Fr. 25.– pour 
encourager le développement de l’événement.

RÉSERVATIONS ET CAPACITÉ DES LIEUX
Pour des raisons de capacité‚ il se peut que 
certaines activités ne soient pas accessibles à 
l’ensemble des personnes intéressées. Vérifiez 
sur le site internet si l’activité qui vous inté-
resse fait l’objet de réservations obligatoires et 
veuillez vous rendre suffisamment tôt sur les 
lieux.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Vous trouverez le programme complet et dé-
taillé de chaque région ainsi que des informa-
tions de dernière minute en cas de mauvais 
temps ou modifications d’horaires sur le site : 
fetedeladanse.ch

ASSURANCE
Veuillez prendre note que chaque participant 
doit avoir sa propre assurance accident.

CONTACTS
BRIGUE
Sonja Metzenbauer‚ Iris Weder – tanzfest@zeughauskultur.ch

FRIBOURG
Danilo Cagnazzo – 079 369 01 00 – fribourg@fetedeladanse.ch

GENÈVE
Florence Chappuis‚ Mélinda Quadir  
077 402 53 51 – geneve@fetedeladanse.ch

GLAND
Service de la culture de la Ville de Gland – gland@fetedeladanse.ch

LAUSANNE
Désirée Domig‚ Virginie Lauwerier  
078 960 55 66 – lausanne@fetedeladanse.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Rebecca Meier – 076 519 43 55 – lachauxdefonds@fetedeladanse.ch

NEUCHÂTEL
Laura Belgrano‚ Mehdi Berdai‚ Héloïse Marcacci  
079 839 46 01 – neuchatel@fetedeladanse.ch

PORRENTRUY
Dominique Martinoli – 078 857 32 75 – jura@fetedeladanse.ch

ROLLE
Casino Théâtre de Rolle – 021 825 12 40 – rolle@fetedeladanse.ch

VEVEY
Elisa Barbosa‚ Virginie Lauwerier  
079 960 55 66 – vevey@fetedeladanse.ch

YVERDON-LES-BAINS
Diana Meierhans – 076 501 62 12 – yverdon@fetedeladanse.ch
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