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Cindy Van Acker
Speechless Voices
13—17.02
me-ve 20h  sa 19h di 18h 

Gregory Stauffer, Ariel Garcia 
et Johannes Dullin 
The Wild West Show
13—24.03
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Au risque de...
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Marthe Krummenacher et 16 guests
Ceci est une rencontre
4—8.06
ma-ve 20h  sa 19h 
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Une cérémonie poétique composée en hommage à Mika Vainio, compositeur de musique électronique 
disparu il y a un an, collaborateur intime de la chorégraphe genevoise. 

Un poème chorégraphique ancrée dans la force narrative de l’image arrêtée. Pour six danseurs comme 
sortis d’une peinture et entrés en résistance. 

“Nous avions une communciation intuitive, intense, souvent sans mots. Nous avions une voix commune 
qui se posait ailleurs.” Speechless Voices cherche ainsi à inventer par la danse un langage partagé pour emplir 
l’espace, traverser le corps des spectateurs, se connecter à l’autre. 

Si le mouvement est ici conçu de l’intérieur des sons électroniques de Mika Vainio, il est aussi installé 
dans une dépendance affichée à la peinture : celle de l’artiste belge Michaël Borremans. Speechless Voices 
inscrit les danseurs dans une réalité narrative nouvelle. Les qualités habituelles du mouvement de Cindy 
Van Acker – lenteur, géométrie et abstraction – se laissent colorer par du figural, des images lisibles, 
des stases expressives. Une communauté humaine est entrée dans le tableau, qui cherche par le corps 
à ritualiser l’absence et la présence, la solitude et la relation, afin de les transmuter. Les déploiements 
machiniques, végétaux ou animaux qui vitalisent la plupart des pièces de la chorégraphe rencontrent ainsi 
des énergies plus clairement anthropocentrées. Produisant une danse et des danseurs comme tirés hors 
des toiles du peintre.

Cindy Van Acker
Speechless Voices
13—17.02
me-ve 20h  sa 19h di 18h

chorégraphie Cindy Van Acker — scénographie Victor Roy — musique Mika Vainio, J. S. Bach — son Samuel Pajand — lumières 
Victor Roy, Cindy Van Acker — collaboratrice artistique Michèle Pralong — costumes et bijoux Marie Artamonoff — peinture Eric 
Vuille — image tableau Christian Lutz — régisseur lumière Gautier Teuscher — avec Stéphanie Bayle, Matthieu Chayrigues, Laure 
Lescoffy, Raphaële Teicher, Rudi van der Merwe, Daniela Zaghini
administration Cindy Janiaud — diffusion Tutu Production — production Cie Greffe — coproduction Steps - Festival de danse 
Pour-cent culturel Migros, Expedition Suisse: Kaserne Basel, Dampfzentrale Bern, Theater Chur, Gessnerallee Zürich, Théâtre Vidy-
Lausanne et le Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, direction Yuval Pick, dans le cadre du dispositif
Accueil-Studio avec le soutien du Théâtre des Îlets, centre dramatique national de Montluçon, région Auvergne-Rhône-Alpes — 
soutiens Loterie Romande, Société Suisse des Auteurs, Fondation du Jubilé, Stanley Thomas Johnson Foundation, Sophie und Karl 
Binding Stifung
La compagnie bénéficie d’une convention de soutien conjoint de la Ville de Genève, du Canton de Genève et de Pro Helvetia pour la 
période 2019-2020

Disciplines 
histoire de l’art, musique, histoire, français, philosophie

Thématiques
amitié, mort, langage, temps

Durée ‘70
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C’est l’histoire d’un trio connu, celui du Clown, de son compagnon l’Auguste et de leur mentor M. 
Loyal. C’est l’histoire de trois clownboys dans les ruines de leurs rêves. Après la conquête bitumée des 
grandes plaines de l’Ouest sauvage, ils ont codé les plaines digitales, fantasmé un monde liquide où toute 
pensée circulerait sans limite et observent les stream s’écraser sur les continents solides de leur pensée 
réactionnaire. En s’inspirant des Wild West Show de Buffalo Bill Cody de la fin du XIXe, le trio incarne 
les figures vieillissantes de trois hommes blancs à la conquête du monde. The Wild West Show critique par 
l’humour les obsessions de productivité, d’efficacité et d’accélération de notre modernité, dont le clown 
devient ici la figure parodique.

Ariel Garcia, Gregory Stauffer
et Johannes Dullin
The Wild West Show
13—24.03
me-ve 20h  sa 19h di 18h

Jeu Johannes Dullin, Ariel Garcia, Gregory Stauffer — costumes et scénographie Beth Dillon, Alice Joel — composition sonore 
Ariel Garcia — création lumières Joana Oliveira — dramaturgie Marius Schaffter 
administration et diffusion Tutu Production – Pauline Coppée — production le cabinet des curiosités — coproduction Arsenic – 
Centre d’art scénique contemporain, Lausanne, ADC, Genève — résidence Arsenic – Centre d’art scénique contemporain, Lausanne, 
ADC, Genève, Campo, Gand, Lo Studio – Performing Arts Centre, Bellinzona. 

Disciplines 
toutes disciplines

Thématiques
conquête, modernité, jeu, humour, capitalisme 

Durée ‘60
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Aurélien Dougé, Rudy Decelière 
et Perrine Cado
Au risque de...
1—5.05
me-ve 20h  sa 19h di 18h

Au risque de… va se construire avec Perrine Cado, scénographe, Rudy Decelière, artiste-son, Denise 
Wenger, anthropologue, et onze performeurs de la danse, du théâtre et des arts plastiques : des invités 
dont les noms ne seront pas communiqués et qui seront convoqués aux représentations par petites 
groupes. 

But du jeu : plonger au cœur même du théâtre pour en déconstruire les conventions, générer ainsi une 
expérience spatio-temporelle immersive qui produise certaines interactions sociales. Autrement dit : 
diverses circonstances seront inventées et posées pour permettre aux spectateurs et aux performeurs, 
tous considérés au même titre comme des agents de l’action scénique, de partir à la rencontre de l’autre 
et de soi. 

Les questions traitées dans ce dispositif, aussi ouvert que fragile, ont trait à la gêne sociale, aux règles 
tacites de comportement, au secret ainsi qu’à la discrétion. Les performeurs impliqués dans une soirée 
se présenteront à l’entrée comme des spectateurs, et ne se distingueront d’eux que par des glissements, 
des superpositions, des décalages imperceptibles, laissant toujours le doute flouter les concepts de réalité 
et de fiction.

Avec cette pièce conceptuelle, qui vise avant tout à un partage de l’expérience esthétique et sensible, 
Aurélien Dougé se départit de son autorité décisionnelle. Il ne compose pas une pièce. Il enclenche des 
processus, suscite des interactions, et il laisse faire. 

Disciplines 
toutes disciplines

Thématiques
rencontre, expérience, risque, sociologie

Durée ‘60 (à confirmer)

conception Aurélien Dougé, Rudy Decelière et Perrine Cado — en collaboration avec 11 performers mystères — dispositif 
scénographique Aurélien Dougé, Perrine Cado — création et dispositif sonore Rudy Decelière — regard extérieur Denise Wenger 
anthropologue
production Inkörper Company Direction Aurélien Dougé — coproduction ADC – association pour la danse contemporaine – 
Genève, Centre des arts – Ecole Internationale de Genève — soutiens Fondation Nestlé pour l’Art, La Loterie Romande, Fondation 
Leenaards, Fondation Ernst Göhner; Fluxum Foundation, une fondation privée genevoise — résidences Studio ADC, Point Ephémère 
– Paris, le Centquatre-Paris

Une expérience à prolonger et à partager
Aurélien Dougé est disponible la semaine qui suit les représentations, du lundi 6 au 
vendredi 10 mai pour venir en classe afin de partager avec les élèves leur expérience du 
spectacle et tenter de mettre en mot ce qu’ils ont vécu. 
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Marthe Krummenacher et 16 guests
Ceci est une rencontre
4—8.06
ma-ve 20h  sa 19h 

Disciplines 
toutes disciplines

Thématiques
rencontre, battle, improvisation

Durée ‘60 (à confirmer)

conception et coordination danse Marthe Krummenacher — coordination musicale Cyril Yeterian — musicien(nes) Julie 
Semoroz, Simone Aubert, Cyril Bondi, Vincent Bertholet, Guillaume Lagger, Cyril Yeterian, Naomi Mabanda — danseur(euses) Pierre 
Pontvianne, Ioannis Mandafounis, Fabrice Mazliah, Anja Schmidt, Sarah Ludi, Audrey Dionis, Alexandra Casciaro, Raphaële Teicher, 
Marthe Krummenacher (fin de distribution en cours) — ingénieur son David Chesnel — créateur lumière Yann Marussich

Nommée en 2017 Danseuse exceptionnelle par les Prix suisses de la danse, Marthe Krummenacher est en 
effet une interprète de haut vol, aux lignes pures, à la présence intense.

Intriguée par le statut de l’interprète lorsqu’il empoigne la composition jusqu’à la signature, collective 
ou non, elle a créé plusieurs spectacles avec des danseurs, suivant des modes de création à chaque fois 
réinventés : il y a eu notamment Poussez les bords du monde (Théâtre de l’Usine 2012) avec Raphaële Teicher 
et Laissez-moi danser (adc- Genève 2013) avec Perrine Valli et Tamara Bacci. Elle pose ici une autre manière 
encore de prendre les rennes tout en les partageant. Le principe de Ceci est une rencontre : elle organise 
le travail et la recherche en commun de 16 invités, puis décide de combinaisons d’artistes différentes 
pour chaque représentation, mais entre deux, Marthe Krummenacher laisse les choses se faire. Car la 
force compositionnelle doit surgir de la rencontre. Sur la liste des danseurs et des musiciens conviés : 
Fabrice Mazliah, Ioannis Mandafounis, Raphaëlle Teicher, Sarah Ludi, Pierre Pontvianne, Anja Schmidt, 
Julie Semoroz, Simone Aubert, Cyril Bondi, Vincent Bertholet, Guillaume Lagger, Naomi Mabanda, Cyril 
Yeterian, Alexia Casciaro, Audrey Dionis, et un nom surprise.



Informations pratiques

Lieu de la représentation
L’ADC à la Salle des Eaux-Vives
82-84 rue des Eaux-Vives
CH - 1207 Genève

Accès 
lignes 2, 6, E, G — arrêt Vollandes

Réservation
www.adc-geneve.ch ou 
par téléphone 022 320 06 06
Les billets sont à retirer le soir de la 
représentation, au plus tard 15 minutes avant le 
début du spectacle (ouverture de la caisse une 
heure avant la représentation)

Information
022 329 44 00 / info@adc-geneve.ch

Tarifs
plein : CHF 25.- //  réduit : CHF 20.- // 
mini : CHF 15.- // Carte 20ans/20frs : CHF 8.-

plein : Adultes
réduit : Passedanse, Côté Courrier, Théâtres 
partenaires* (voir sur le site)
mini : Passedanse réduit, AVS, AI, chômeur, 
étudiants, apprentis, moins de 20 ans, membre de 
l’avdc

Les chèques culture sont acceptés
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif: 
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés

adc-geneve.ch

Contact 
Cécile Simonet

cecile.simonet@adc-geneve.ch
+41 22 329 44 00


