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Bienvenue au Pavillon ADC !

Le Pavillon ADC fait partie des nouvelles institutions culturelles genevoises. Il est 
entièrement dédié à la danse contemporaine. L’architecture du bâtiment a été pensée 
comme une évocation du mouvement ainsi que l’œuvre lumineuse de Rudy Decelière qui 
habite le foyer du théâtre. 

Visite du théâtre, découverte des métiers à la fois techniques et artistiques, accueil et 
échange avec les équipes artistiques, ateliers plastiques, d’écriture, projets de danse 
en classe. Nous vous proposons divers accompagnements pour enrichir votre venue 
au Pavillon ADC. Une salle est dédiée aux actions culturellesUne salle est dédiée aux actions culturelles, à côté de notre Centre de Centre de 
documentation sur la dansedocumentation sur la danse, ouvert au public, qui contient plus de 1’000 ouvrages. 

Langage du corps, vecteur d’émotions, la danse contemporaine est variée. Nous nous 
ferons un plaisir de vous faire découvrir ses différents styles. 

 © ADC

https://pavillon-adc.ch/centre-de-documentation/
https://pavillon-adc.ch/centre-de-documentation/


 © Sandra Pointet - The Wind you never felt de Rudy Decelière

 © Aurélien Bergot - Centre de documentation du Pavillon ADC, ouvert au public
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Davide-Christelle Sanvee 
À notre place

4 - 6 septembre 2022

Si je deviens le lieu dans lequel j’installe une action, qu’est-ce que cela peut révéler du 
lieu, de moi qui performe et de la mémoire que je partage avec le public ? Quels sont 
les fantômes, historiques et autobiographiques qui circulent dans l’espace considéré? 
C’est l’approche joueuse de Davide-Christelle Sanvee, Prix Suisse de la performance 
2019 avec Le ich dans nicht. Elle s’est ainsi identifiée à des environnements comme la 
forteresse du Belluard à Fribourg, le Palazzo Trevisan à Venise, le Centre Pompidou à 
Paris ou encore le Tunnel Tunnel à Lausanne : l’artiste se fond dans le décor et le réveille.

Invitée par le festival DFTL, elle s’est intéressée au Pavillon ADC, plongeant dans les 
archives de l’Association pour la Danse Contemporaine. Après enquête de plusieurs 
mois, interrogeant au passage son propre rapport à la danse, Davide-Christelle Sanvee 
a construit une performance conviviale, qui investit quatre maquettes du bâtiment : 
deux existantes et deux autres réalisées spécifiquement pour À notre place. Quand un 
combat pour construire un espace artistique permet d’en raconter d’autres.

ThématiquesThématiques

histoire, mémoire, lieu public, corps, trace, archéologie, patrimoinehistoire, mémoire, lieu public, corps, trace, archéologie, patrimoine

repères biographiques

Performeuse qui a grandi en Suisse et au Togo, Davide-Christelle Sanvee a reçu le Prix 
Suisse de la Performance en 2019 pour sa pièce Le ich dans nicht, peu après l’obtention 
d’un master au Sandberg Institut à Amsterdam. Nourrie de théâtre et de danse, 
l’artiste s’intéresse au potentiel allégorique des lieux. Elle se fond dans le décor pour 
soudainement lui donner vie. Elle éveille les espaces, les bâtiments, les meubles urbains 
à leurs réalités socio-politiques. Avec humour et avec une attention particulière pour les 
présences invisibles ainsi que les impensés de la mémoire collective.

site de l’artiste

https://www.dc-sanvee.com/
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Ceylan Öztrük 
Orientalien

22 - 23 septembre 2022

ThématiquesThématiques

Normes, Normalité, orient, orientation sociale, politique, identité, miroir, l’autre, l’étranger, Normes, Normalité, orient, orientation sociale, politique, identité, miroir, l’autre, l’étranger, 

L’artiste Ceylan Öztrük aime désamorcer le sur-pouvoir de ce qui se donne pour la 
normalité. Son approche scénique multidisciplinaire cherche à ouvrir les possibles, à 
interroger les lieux communs pour plus de liberté et de nuance.

Créée à la Gessnerallee à Zurich en 2020, Orientalien prolonge la précédente 
conférence-performance de Ceylan Öztrük, Oriental Demo, qui s’intéressait à la danse 
du ventre en tant que représentation orientalisée du corps. En plongeant à nouveau 
dans les racines, les acceptions et les connotations des mots orient et orientation, la 
danseuse examine la condition d’étranger, d’oriental et d’autre (the aspects of being an 
alien, being an oriental and being an other).

Cette enquête parlée-dansée est déposée dans une forêt de miroirs flottants qui 
déréalisent l’espace. La pièce fait appel à l’autothéorie, une manière de mêler intimement  
anecdotes personnelles ou actions incarnées avec des fragments théoriques, 
historiques, philosophiques,  sociologiques… Ce qui permet à la fois d’esthétiser la 

théorie et de politiser la danse.

repères biographiques

Née en 1984 en Turquie, Ceylan Öztrük vit et travaille à Zurich depuis 2016. Formée à 
l’Université des beaux-arts Mimar Sinan d’Istanbul, puis à l’Académie des beaux-arts 
pour les pratiques artistiques post-conceptuelles de Vienne, elle a enseigné à la faculté 
des beaux-arts de l’Université d’Anadolu, ainsi qu’à l’école d’art contemporain Villa 
Arson en France et à l’université d’Anadolu à Eskisehir. Son travail examine les aspects 
normatifs de la production de savoirs et vise à interrompre les flux d’informations 
dominants par des parasitages multidisciplinaires

site de l’artiste

http://ceylanoztruk.com/


 © Gregory Lorenzutti for Dancehouse



Nacera Belaza 
L’Onde

6 - 8 octobre 2022

Sens de l’épure, intensité de la présence, densité du geste. De pièce en pièce, comme 
un sillon tracé avec patience et invention, on voit l’œuvre de Nacera Belaza se déployer, 
ouvrir des espaces. Ce qui guide la chorégraphe : rester fidèle à une quête intime autant 
qu’à la plus vibrante des connections avec l’extérieur. « À force de vouloir prouver qu’elle 
était intelligente, la danse contemporaine n’est devenue que cérébrale, elle a quitté le 
corps. Sur un plateau, cela ne m’intéresse pas de montrer à quel point c’est intelligent, 
mais de gagner les profondeurs de mon être, en habitant mon corps », explique la 
chorégraphe.

Construite à partir d’un infini mis dans chaque interprète, attentive à des danses 
rituelles ancestrales, L’Onde vient prolonger les pièces précédentes. Circulations, 
répétitions, propagations : cinq corps y parlent de résonances séculaires autant que 
de présence immédiate. On y sent les énergies de tous·tes et de chacun·e circuler sans 

résistance dans un groupe ultraconnecté.

ThématiquesThématiques

perception, histoire, rituel, ancêtres, cycle, transeperception, histoire, rituel, ancêtres, cycle, transe

repères biographiques

Née en Algérie, formée en lettre modernes à l’Université de Reims, Nacera Belaza est 
une autodidacte de la danse. Elle crée sa propre compagnie en 1989 et trouve très vite 
une large reconnaissance internationale. Répétition du geste, lenteur infinie, étirement 
du temps, ses chorégraphies explorent l’essence même de la danse. En Algérie, Nacera 
Belaza a fondé une coopérative artistique pour la sensibilisation des publics à l’art 
contemporain et au geste dansé.

site de l’artiste

https://cie-nacerabelaza.com/
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Emma Saba 
la fine di tutte le cose / l’inizion di tutte le altre

1 - 3 novembre 2022

« Lors du premier confinement, en mars 2020, j’ai passé trois mois enfermée à Bologne, 
dans le Nord de l’Italie. Je n’avais jamais passé un temps aussi long entre quatre murs. 
Pendant cette période, ma relation avec ma chambre, le temps que j’y passais et 
les actions que j’y réalisais ont changé. », raconte Emma Saba. Elle a vécu une sorte 
d’Odyssée de l’espace domestique, selon l’expression de Mona Chollet. Et elle en a tiré 
des partitions corporelles, vocales, spatiales.

Autour du mot homebody, qui veut dire personne paresseuse ou femme au foyer, 
Emma Saba organise des énergies chorégraphiques politiques. Dans la fine di tutte 
les cose / l’inizio di tutte le altre, la chambre du confinement et le corps assigné 
dialoguent. Joyeusement. Librement. Comme si l’hyperobjet du virus avait engendré de 
nouvelles relations aux hypo-objets de la maison. Le spectacle est aussi tissé dans une 
scénographie qui induit la danse, et est porté par des arias de femmes abandonnées et 

cloîtrées.

ThématiquesThématiques
identité, chez soi, confinement, portrait, objet, foyeridentité, chez soi, confinement, portrait, objet, foyer

repères biographiques

Après une formation en musique classique à Bologne et diverses expériences dans 
des compagnies de danse italiennes, Emma Saba est sortie de la Manufacture, Haute-
Ecole des arts de la scène avec un bachelor en danse en 2021. Depuis, elle travaille 
avec la compagnie Collettivo Cinetico et elle fait partie du Collectif Foulles, finaliste du 
concours Premio cette année. Avec ce groupe, elle a performé au Tanzhaus de Zurich, à 
la Grande de Dorigny à Lausanne et au Grütli à Genève.



 © Lara Gasparotto



Soa Ratsifandrihana 
gr oo ve

8 - 9 novembre 2022

Soa Ratsifandrihana se souvient des moments de son enfance où danses et chansons 
occupaient sa famille. Chacun·e cherchait le bon enchaînement pour la bonne musique. 
Chacun·e voulait groover. Depuis toujours son imaginaire s’est construit autour de la 
musique, autour de ce mot, groove, qui veut dire dans le sillon du disque, ou dans le 
coup. Ce que le solo de Soa Ratsifandrihana propage, c’est justement ce plaisir simple et 
immédiat de danser. Sur les sons contrastés de deux musiciens, en solo, elle fait circuler 
des sensations, du swing, un rapport intense au présent, tout en pulsant l’échange. 
La pièce est proprement magnétique. Sylvain Darrifourcq crée des sons acérés, 
métalliques proche de l’esthétique glitch ; Alban Murenzi emploie des sons hip-hop 
plus instrumentaux et boisés. Sensible, souple, à l’écoute, cette danse circule comme 

électricité dans une audience qui est invitée en grande proximité.

ThématiquesThématiques

identités multiples, musique, rythmeidentités multiples, musique, rythme

repères biographiques

Danseuse et chorégraphe franco-malgache, Soa Ratsifandrihana a fait des études 
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elle débute 
en tant qu’interprète dans des créations de James Thierrée (Tabac Rouge) et Salia 
Sanou (Du désir d’horizons), avant d’entrer dans la compagnie Rosas d’Anne Teresa de 
Keersmaeker. Récemment, elle rejoint l’équipe de Boris Charmatz pour le projet itinérant 
20 danseurs pour le XXème siècle et plus, où elle apporte son approche singulière de 
l’improvisation.



 ©  Julie Folly



Mélissa Guex 
Rapunzel

11 - 12 novembre 2021

Voilà une narration archétypale qui colore encore l’éducation et les imaginaires : une 
princesse qui attend un prince pour commencer à vivre. Mélissa Guex et son équipe 
font tremper le conte de fées des frères Grimm dans un bain décapant.  Pour démonter 
le cliché de la belle captive aux cheveux d’or tout en haut d’un donjon, en attente du 
sauveur viril, Rapunzel installe une princesse contrefaite et vibrante dans les bas-
fonds du château. La pièce subvertit la dimension iconique de la princesse : devenue 
pâte à modeler, elle se montre au public comme une créature usée par la solitude et 
l’attente. Bien loin des supposées vertus de la féminité :  beauté, douceur, passivité. La 
performance est saisissante, grotesque, ultramaîtrisée. La danseuse ne cesse de se 
transformer. Et ce one woman show trash punk vient taper tout droit dans l’imaginaire 

collectif, pour changer le récit : No need to be saved!

ThématiquesThématiques
émancipation féminine, one woman show, transformationémancipation féminine, one woman show, transformation

repères biographiques

Après un Bachelor en danse à la Manufacture de Lausanne, Mélissa Guex a notamment 
travaillé avec Eugénie Rebetez, Géraldine Chollet, David Zambrano et Anna-Marija 
Adomaityte. La danseuse et chorégraphe est artiste associée du Théâtre Sévelin 
à Lausanne : elle y a récemment présenté son solo, Sous-sol, suivi de Rapunzel, sa 
dernière création.

L’artiste jongle entre le monde de la nuit et du théâtre, où elle expérimente de 
nombreuses formes performatives. Avec la Compagnie SUMO, Mélissa Guex développe 
depuis 2019 un travail grinçant basé sur des esthétiques élaborées, non dénuées de 
noirceur.



 ©  Justine Komé & Betty Tchomanga



Betty Tchomanga 
Leçons de ténèbres

1 - 3 décembre 2022

Les Leçons de ténèbres sont un ancien genre musical liturgique qui se lamente sur la 
chute de Jérusalem. Ce sont des polyphonies vocales du XVIIème siècle. Les leçons de 
Betty Tchomanga pleurent, elles, la destruction de la planète : une lamentation ancrée 
dans les intuitions de Malcolm Ferdinand et de son essais Une écologie décoloniale. 
Notamment l’image du bateau négrier comme métaphore de l’histoire de la Terre. La 
pièce se nourrit aussi du mythe de Mami Wata et du vaudou, ce système de croyances 
articulant les quatre éléments – terre, eau, air et feu – ainsi que l’opposition lumière/
obscurité.

Traceurs du monde, quatre corps connectés à l’histoire coloniale font ici lever des 
visions. Des métamorphoses. Des vibrations. Ces figures courbées déterrent les récits 
qu’on ne voudrait pas voir, qu’on voudrait oublier. Elles sont portées par un vortex 
musical puisant aussi bien chez Jimi Hendrix, Kali Malone, Kae Tempest ou Curtis 
Mayfield que chez Couperin. Et placées dans un dispositif quadrifrontal qui fusionne le 

cercle du vaudou avec la rampe du théâtre occidental.

ThématiquesThématiques
écologie décoloniale, mythologie vaudou, transeécologie décoloniale, mythologie vaudou, transe

repères biographiques

Formée au CNDC d’Angers, Betty Tchomanga a notamment été interprète pour 
Emmanuel Huynh, Alain Buffard, Fanny de Chaillé et Marlene Monteiro Freitas. Menée en 
parallèle, sa pratique d’auteure prend des formes diverses. En 2012, elle signe –A– ou il 
a sûrement peur de l’eau le poisson, en collaboration avec le musicien Romain Mercier; 
en 2013, elle crée un spectacle in situ intitulé Le Rivage, en collaboration avec Oriane 
Déchery et Jérôme Andrieu. En 2016, Betty Tchomanga intègre l’Association Lola Gatt 
Productions chorégraphiques implantée à Brest en tant que chorégraphe associée et 
créée Madame pour trois interprètes. Début 2020, elle créé un solo intitulé Mascarades.


