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Prendre la planète à bras le corps 
Nous voulons la Lune est une création 
chorégraphique et sonore contemplative. Sur 
scène, trois danseuses composent un seul 
corps, tantôt humain, animal ou céleste. Une 
danse au ralenti qui invite le spectateur à 
plonger dans son imaginaire, immergé dans 
une composition musicale mouvante, une 
masse sonore en constante évolution. 
Nous voulons la Lune évoque les écosystèmes, 
les interdépendances, notre rapport au 
monde et à la Terre comme planète. 
 
 

Soirées satellites : Faire constellation 
En lien avec la pièce, deux événements 
prolongent les thématiques abordées par le 
spectacle. Ces soirées satellites regroupent 
conférence, performances vidéos et sonores 
et promenade au bord du Rhône. 
Dimanche 26 mars 2023 à 19h30 
Samedi 1er avril 2023 à 18h 

maison pour  
le travail des arts  
de la scène

NOUS VOULONS LA LUNE 
DU 23 MARS AU 2 AVRIL 2023

DANSE | CRÉATION | MARION BAERISWYL ET D.C.P
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Nous voulons la Lune est une pièce de danse contemporaine qui parle de notre planète. De 
cette Terre que l’on use, creuse, assèche, exploite. De cette planète qui est notre lieu 
de vie premier, notre habitat mais que l’on continue de traiter comme une ressource. 
Face à la crise climatique à laquelle notre époque est confrontée, nous avons besoin de 
trouver une autre manière de nous insérer dans ce monde. Si nous voulons la Lune, c’est 
que nous voulons croire qu’il est possible d’habiter la Terre autrement.   
 
Une pièce immersive  
Sur scène, trois danseuses imbriquées comme un seul corps suggèrent tantôt un corps 
humain, céleste, animal ou minéral ; tour à tour atome, bactérie ou planète, ce corps 
composite évolue au ralenti, dans une danse calme et complexe, qui explore les 
interdépendances et les complémentarités entre les danseuses. La pièce se déroule sur 
une avancée, comme une frise du temps, en jouant sur des allers-retours, des 
suspensions, des accélérations. En proposant une plongée dans un monde ralenti, Nous 
voulons la Lune évoque les différents temps qui composent notre monde - sidéral, minéral, 
végétal et animal - afin de questionner le point crucial du présent.  
Jouée en live, la musique enveloppe la pièce, oscillant entre nappes texturées et 
rythmiques d’influence techno. La composition musicale est pensée en 5.1, diffusée autour 
du public, ainsi que depuis derrière le fond formé par le tapis de danse. 
La scénographie, réalisée par l’artiste Laurent Valdès, place le gradin de biais par rapport 
au théâtre. Ainsi positionné en diagonale, le public est face à un espace de jeu irrégulier. 
Le plateau est entièrement recouvert de grand pans de carton gris, qui se prolongent le 
long du mur, créant ainsi un espace ouvert où sol et fond se confondent.  
 
Marion Baeriswyl et D.C.P
Issus de pratiques différentes, Marion Baeriswyl et D.C.P travaillent en duo depuis 
maintenant plus de sept ans et déploient une collaboration artistique qui se tisse entre 
leurs approches respectives de la danse et de la musique. Marion Baeriswyl développe 
une danse au ralenti, qui se loge dans des interstices corporels précis et cherche à 
détourner la forme humaine. D.C.P compose des pièces qui se déploient lentement et 
subtilement en se focalisant sur les résonances et harmoniques provenant aussi bien de 
la lutherie électronique que d’instruments plus traditionnels. Liés par un intérêt commun 
sur la question du temps, ils cherchent, via leurs différentes réalisations, à mettre le 
spectateur dans une attention au présent. Leur collaboration a donné lieu plusieurs 
créations, pour lesquelles ils s’entourent d’une équipe d’artistes avec lesquels ils 
développent une complicité qui se construit de projet en projet. Nous voulons la Lune est 
leur deuxième pièce de groupe. 
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Carte issue de Terra Forma 

Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire  
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Venir au spectacle 
Découvrir Nous voulons la lune, c’est, comme toute expérience scénique, regarder ce que 
l’on voit, écouter ce que l’on entend, être là, dans un même espace que d’autres 
spectatrices et spectateurs et partager dans un même temps les images, sons et 
mouvements des artistes sur scène. 
C’est peut-être attendre quelque chose, mais surtout être disponible à découvrir ce que 
l’on ne connaît pas encore. 
Au Galpon, la première rencontre se passe au foyer, avec les autres spectateurs et 
spectatrices. L’entrée de ce groupe dans la salle de représentation est le déclencheur de 
celle-ci. Il n’y a pas de rideau qui sépare le plateau et le gradin et, en quelque sorte, la 
représentation débute avec l’arrivée du public dans l’espace de jeu élargi qu’est le 
théâtre. Avec Nous voulons la lune, les spectatrices et spectateurs entrent dans un espace 
qui existe et est habité par les artistes avant l’arrive du public ; il est ainsi 
immédiatement happé dans la proposition poétique de la pièce. 
À l’issue de la représentation, spectatrices et spectateurs se retrouvent dans le foyer, 
comme au retour d’un voyage à la fois personnel et collectif dans le temps, dans 
l’imaginaire, dans la réflexion. L’architecture du Galpon favorise la relation directe entre 
artistes et spectatrices et spectateurs ; dès lors les échanges se font sans formalités.  
 

 

Dates Représentations ouvertes aux classes : vendredi 24, samedi 25, dimanche 26, 
mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 mars, samedi 1er ou dimanche 2 avril 2023. 
Horaires Les représentations débutent à 20h en semaine et à 18h le dimanche. 
Nathalie Tacchella accueille les classes 30 minutes avant le début de la 
représentation. 
Durée Le spectacle dure environ 1 heure.  
Réservation Les enseignant·e·s contactent Nathalie Tacchella par mail ecoles@galpon.ch 
ou par téléphone +41 22 321 21 76.  
Prix les billets pour les élèves sont soutenus par le dispositif École & Culture. 
Les élèves paient 10F, l’enseignant·e accompagnant·e est invité·e. L’enseignant·e 
utilise le formulaire de sortie culturelle. 
Accueil buvette les élèves bénéficient d’une réduction sur les boissons sans alcool. 
 

 
 

Publics Classes du Secondaire II toutes filières. 
Disciplines Création, culture et arts | Écologie | Géographie | Éducation physique | 

Musique 
Thématiques La relation de l’humain au vivant – transposition en danse et en musique 
 Holobionte et cohabitation – trois corps qui forment un corps composite 
 Écosystèmes et niches sonores – une composition musicale par 

strates sonores en multidiffusion 
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Apollo 17, Earthrise over Moon, NASA 
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Les soirées satellites 
En lien avec la pièce Nous voulons la Lune, deux soirées satellites prolongent les thématiques 
abordées dans le spectacle. 
La première soirée se déroule à la suite de la représentation et aborde la Lune avec une 
conférence et une soirée de performances vidéo accompagnées de musique live. 
 

 

Dates Dimanche 26 mars 2023. 
Horaires La représentation débute à 18h. Nathalie Tacchella accueille les classes 
30 minutes avant le début de la représentation. 
Programme  
18h00 Représentation Nous voulons la lune 
19h30 Novembre November – Conférence d’Alexandre Chollier et Laurent Valdès avec la 

participation de Padrut Tacchella 
20h30 Double performance vidéo et musicale avec Laurent Valdès en duo avec Marie 

Schwab et le Robert Turner Collective accompagné par DC.P 
Réservation Les enseignant·e·s contactent Nathalie Tacchella par mail ecoles@galpon.ch 
ou par téléphone +41 22 321 21 76.  
Prix les billets pour les élèves sont soutenus par le dispositif École & Culture. 
Les élèves paient 10F, l’enseignant·e accompagnant·e est invité·e. L’enseignant·e 
utilise le formulaire de sortie culturelle. 
Accueil buvette les élèves bénéficient d’une réduction sur les boissons sans alcool. 
 

La deuxième soirée s’ancre sur la Terre, débute par une excursion au bord du Rhône et 
de l’Arve à la découverte de la biodiversité et se poursuit après le spectacle par une 
session d’écoute sonore en 5.1 sur le thème de la symbiose et de la cohabitation, au 
sein du dispositif scénique. 
 

 

Dates Samedi 1er avril 2023. 
Horaires La promenade débute à 18h. Nathalie Tacchella accueille les classes 30 
minutes avant le début de la proposition. 
Programme  
18h00 Promenade avec l’association La Libellule 
20h00 Représentation Nous voulons la lune 
21h30 Soirée d’écoute sonore avec des composition de Jérémy Chevallier, 

Chymère, Ricardo da Silva, INFLUUT, NOSK, Nur, Antoine Siron et YOKE  
Réservation Les enseignant·e·s contactent Nathalie Tacchella par mail ecoles@galpon.ch 
ou par téléphone +41 22 321 21 76.  
Prix les billets pour les élèves sont soutenus par le dispositif École & Culture. 
Les élèves paient 10F, l’enseignant·e accompagnant·e est invité·e. L’enseignant·e 
utilise le formulaire de sortie culturelle. 
Accueil buvette les élèves bénéficient d’une réduction sur les boissons sans alcool. 
 

 



 
Propositions pour les écoles 

 10 

Autres propositions faites aux écoles 
Nous mentionnons ici les projets en milieu scolaire mis sur pied par Marion Baeriswyl et 
D.C.P en lien avec la création Nous voulons la lune. Leur démarche avec et pour les écoles 
est ancrée dans leur pratique artistique. 
Pour les classes primaires 
Interactions s’articule en un stage d’une journée qui s’est déroulé en octobre 2022 et 
d’une représentation scolaire qui aura lieu le 30 mars 2023. Interactions est soutenu par 
le dispositif École & Culture. Quatre classes (5P à 8P) ont passé une journée avec les 
artistes : promenade d’écoute sur les bords du Rhône avec l’association Libellule puis 
travail pratique de transposition en danse de l’expérience et d’expérimentation musicale. 
La journée se termine par la composition d’une trace écrite collective à partir de dessins 
individuels des élèves. 
Pour le Collège Voltaire (en cours d’élaboration) 
Parcours Nous voulons la lune est une proposition répondant à la demande de résidence 
d’artistes au collège Voltaire. Ce parcours, s’il est retenu par les enseignant·e·s, se 
déroule en 4 étapes de janvier à mars 2023 : une rencontre avec les élèves au collège, 
une invitation à l’observatoire de Versoix, un atelier corps et musique au collège et une 
invitation au spectacle et soirée satellite du 26 mars 2023. 
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La danse contemporaine et ses métiers  
A l’origine tribale, sacrée, populaire, la danse devient au fil des siècles un art théâtral et 
les premiers spectacles de danse se créent. La danse est un art vivant, c’est-à-dire qui 
est fait par des personnes vivantes, un art qui est éphémère, contrairement à la 
peinture ou la photographie qui reste dans le temps. La danse est l'art de s'exprimer 
avec son corps, c'est-à-dire de le faire parler par des mouvements, avec ou sans 
musique d'accompagnement. Le corps, l’espace, le temps, le poids et les relations avec 
les autres composent la danse. On les appelle les fondamentaux de la danse car ils sont 
ses éléments fondateurs.  
Contemporain signifie « de maintenant », « de la même époque » ; la danse 
contemporaine est une danse qui est inventée maintenant. La danse contemporaine parle 
de ce qui se passe, ce qui intrigue, ce qu’on peut ressentir, penser, imaginer aujourd’hui, 
dans notre monde. Elle n’a pas de forme définie. Elle change tout le temps et se 
transforme, car elle est sans arrêt inventée et développée par les chorégraphes et les 
danseurs. Il est difficile de dire ce qu’est la danse contemporaine car chaque spectacle 
est différent ; mais on peut dire qu’elle explore, cherche, invente, expérimente. Un 
spectacle de danse contemporaine est une invitation à se laisser emmener dans un pays 
inconnu, une incitation à sentir, associer librement, à reconnaître. La danse 
contemporaine ne raconte pas une seule histoire que tout le monde pourrait tout de 
suite identifier. Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas de sens. Mais c’est à nous de le 
trouver. La danse contemporaine s’inscrit dans une tradition abstraite. Comme l’art 
contemporain ou la musique contemporaine, elle cherche à détourner les codes de 
représentation classiques et à inciter la réflexion du spectateur. Ainsi une pièce de 
danse contemporaine cherche à rendre le spectateur actif dans son rôle, par son regard 
mais également en impliquant sa mémoire, ses propres réflexions, émotions, qui 
prolongent le spectacle et lui permettent de l’interpréter, d’en faire « son » histoire.  
Le·la chorégraphe : c’est la personne qui invente le spectacle de danse, qui pense et 
choisit les mouvements qui seront dansés par les danseurs-ses, et qui organise le 
spectacle dans le temps et dans l’espace. Le·la danseur·se : c’est la personne qui 
interprète les mouvements choisis par le·la chorégraphe, qui donne corps à une idée. Le 
danseur ou la danseuse peut aussi improviser et inventer sa propre danse. Il peut y 
avoir un chorégraphe pour plusieurs danseurs, ou plusieurs chorégraphes qui travaillent 
ensemble. Les danseurs peuvent être aussi leur propre chorégraphe, on parle alors d’un 
danseur-chorégraphe, d’une danseuse-chorégraphe. 
Pour créer un spectacle de danse, les danseurs et chorégraphes collaborent avec des 
musiciens, des éclairagistes, des costumiers-ères, des scénographes, des techniciens·nes, 
ainsi que des administrateurs·trices.  
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Travail corporel et chorégraphique 
Une esthétique de la lenteur 
Mon travail se situe à la croisée de deux entrées chorégraphiques ; une approche 
formelle, avec un grand soin apporté à l’esthétique et à la forme extérieure que 
revêt le mouvement, et une approche sensitive qui sous-tend la forme et lui 
donne du contenu. Le processus de recherche se construit sur d’incessants 
allers-retours entre ces deux entrées, afin de les laisser s’infuser mutuellement. 
Il s’agit pour moi non pas de donner forme à la sensation, mais plutôt d’arriver à 
une forme sentie.  
La lenteur qui se dégage dans mon travail est issue du jeu entre différents 
niveaux d’attentions corporelles. Plus le focus est précis, plus le temps se dilate. 
La lenteur permet des contrepoids et des équilibres que la rapidité supprime. Elle 
ouvre des chemins chorégraphiques particuliers, souvent différents, voire opposés 
aux habitudes de mouvement. Ainsi se construit une danse continue sans élan ni 
climax. L’écriture privilégie des chemins corporels complexes, qui déconstruisent la 
forme humaine afin d’ouvrir les interprétations et inviter le public à entrer dans 
son propre imaginaire. 
En trio  
Pour transposer ce travail, que je développe en solo depuis plusieurs années, 
dans le trio, je souhaite penser le trio comme un seul corps. Il m’intéresse de 
comprendre la mécanique de trois corps ensemble, les actions et réactions que le 
mouvement de l’une induit chez les deux autres, de travailler sur la répercussion.   
Ce travail de contact et de poids vient évidemment soulever la notion de gravité. 
Si explorer plus précisément notre lien à la gravité m’intéresse aujourd’hui, c’est 
tant comme outil pour questionner nos rapports au monde et notre implication 
de terrien·ne·s, que par intérêt de danseuse pour le travail au sol. Le sol comme 
point d’appuis, ancrage et récepteur. Pour cela je souhaite m’inspirer, entre 
autres, de l’ouvrage de cartographies potentielles de Frédérique Aït-Touati, 
Alexandra Arènes et Axelle Grégoire, Terra Forma. Dans ce livre, les autrices 
proposent des paradigmes de pensée qui m’intéressent pour aborder un travail 
chorégraphique, dans le rapport du corps à l’espace, de la peau à la couche 
terrestre, et dans la représentation du sol en profondeur. La cartographie parle 
de mesures, d’échelles, d’étendues. Arpenter le corps comme on arpente un lieu, 
et appréhender le trio comme on appréhende une terre. Glissement, effritement, 
écoulement, effondrement, propagation, affaissement sont autant d’actions du sol 
à transposer dans les corps. Utiliser la carte comme déclencheur de mouvement, 
laisser faire les répercussions dans le trio, et observer comment un événement 
localisé affecte la totalité des trois corps.  

Marion Baeriswyl  
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La musique électronique et expérimentale  
La musique électronique est née à la fin du XIXème siècle avec l’invention des premiers 
instruments qui constitueront sa lutherie. Des instruments aux sonorités novatrices et à 
l’ergonomie innovante qui élargissent le champ musical et ouvrent la voie à de nouvelles 
expérimentations sonores. Le public est alors abasourdi par ces étranges instruments 
que sont par exemple le telharmonium (1897) ou le thérémine (1920) et qui vont avoir 
l’effet d’une lame de fond dans le domaine de la composition. Une fois la boite de 
Pandore ouverte, les expérimentations n’ont cessé avec des compositeurs devenus des 
références de la musique contemporaine tels Pierre Schaeffer et sa musique concrète, 
Terry Riley et son travail sur bande magnétique ou encore Eliane Radigue et son fameux 
synthétiseur modulaire ARP 2500. Musique électronique et musique expérimentale vont 
souvent de pair et leur histoire est indissociable. 
On parle de musique expérimentale dès lors que le processus de composition ne permet 
pas de connaître le résultat. Les différents compositeurs pionniers de ce mouvement, qui 
sont devenus des figures majeures de la musique du XXème siècle (John Cage, Pierre 
Boulez...), ont imaginé des processus permettant d’introduire de l’aléatoire dans le 
résultat final. Cela peut paraître abstrait pour celui qui n’est pas habitué à de telles 
démarches, mais au final cela peut se résumer à des éléments simples comme l’utilisation 
de partition très lacunaires permettant ainsi à l’interprète une très grande liberté, ce 
qui engendre obligatoirement un résultat inattendu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositif pour l’interprétation en direct de la 
musique, Déjeuner de soleil, 2015. Photo 
Dorothée Thébert  
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Travail sonore 
Au milieu  
Inspirée par les travaux de l’éco-acousticien et musicien Bernie Krause, la 
composition musicale de Nous voulons la Lune s’appuie sur le concept de niches 
sonores qui est observé dans les milieux naturels. Dans de tels milieux, l’éco-
acoustique a mis en évidence la répartition fréquentielle et temporelle entre les 
différentes espèces, répartition sonore qui permet à chacun de répondre à ses 
besoins vitaux. En me saisissant de ce phénomène, je souhaite travailler la 
composition musicale en la structurant par strates sonores indépendantes.  
Oscillant entre textures mouvantes et fragiles, techno vaporeuse et polyrythmie, 
la musique de Nous voulons la Lune englobe l’espace scénique. Réalisée en 5.1, la 
diffusion sonore s’attache à offrir une expérience immersive au public. Un soin 
particulier est apporté à cet aspect de la création afin de créer un univers 
subtil et mouvant, rappelant la complexité d’un milieu naturel.  
Une matière mouvante  
La musique de Nous voulons la Lune est créée avec des synthétiseurs, des feed back 
et de la voix comme sources premières. Jouée en live, elle diffère légèrement à 
chaque représentation et me laisse une grande place d’interprète au moment du 
jeu. Je cherche à construire une musique autonome, qui vient croiser, souligner 
ou détourner la chorégraphie. Pour Nous voulons la Lune, je souhaite travailler à 
partir de trois éléments sonores distincts, qui viennent se tisser par couches 
successives ou superposées.   
Les textures sonores qui constituent l’arrière-plan ont pour but de créer le 
biotope de la composition. Celui-ci se veut fragile, subtil et complexe. Il s’agit de 
créer une unité formée de différents éléments qui ont chacun leurs propres 
rythme et évolution mais qui, en même temps, sont tous reliés par une idée 
d’harmonie. Malgré une évolution indépendante les uns des autres, ces éléments 
subissent tous un traitement sonore commun au travers de plusieurs systèmes 
de bandes magnétiques et de réverbérations. Utilisé de manière continue, ce 
système me permet d’introduire des micros déphasages et une dégradation fine 
du son qui s’accentue au fil de la pièce.   
Afin de contraster avec ces textures, une part importante de la bande son fait 
référence à la musique techno. A partir de cette influence, je souhaite chercher 
une techno vaporeuse en ralentissant notamment le tempo par rapport aux 
codes établis par ce courant musical.  
A ces deux éléments de la composition, s’ajoutent des polyrythmies que je crée à 
l’aide d’un synthétiseur modulaire qui suit une évolution autogénérée. Le nombre 
de données entrant en jeu donne une impression d’irrégularité constante. 

D.C.P 
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D.C.P et Marion Baeriswyl – Photo Nora Teylouni 
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Biographies 
Marion Baeriswyl et D.C.P 
Tisser en duo  
Dans le studio de répétition, nous évoluons ensemble dans l’élaboration de la 
chorégraphie et de la composition musicale, alternant entre improvisations communes et 
recherches individuelles, dans le but d’arriver à une écriture précise et imbriquée. Notre 
démarche s’approfondit de projet en projet et nous nous inscrivons dans un processus 
de continuation. Il nous intéresse de poursuivre notre travail en lui donnant de nouvelles 
directions, propres à chaque création. Ainsi, Il se décidera à gesticuler (2015) abordait le 
temps sous le prisme de l’ennui, Déjeuner de soleil (2018) réfléchissait aux concepts de 
présent et de mémoire immédiate et SISMES (2020) s’inspirait du temps des plantes. Avec 
Tropique (2021), nous avons exploré le temps à travers les notions d’espace, 
d’environnement, de milieu et de paysage.  
Composer en équipe  
Il nous tient à cœur de poursuivre notre recherche en collaborant avec des artistes 
dont nous apprécions particulièrement les démarches et les univers, et avec lesquels 
nous avons construit une relation de travail stimulante à travers nos créations 
antérieures. Ainsi, dans la suite de Tropique, Alain Richina signe la création lumière, 
Laurent Valdès la scénographie et Elodie Aubonney nous accompagnera comme regard 
extérieur. Marie Bajenova rejoint l’équipe artistique pour la création des costumes.   
Pour la danse, Aïcha El Fishawy, Erin O’Reilly et Luisa Schöfer, forment le trio de Nous 
voulons la Lune. Danseuses puissantes et précises, elles ont toutes trois des approches du 
corps différentes et des présences scéniques complémentaires et se retrouvent dans 
une sensibilité commune et une attention d’interprète fine.   
Nous sommes ravis de créer et de présenter cette prochaine pièce au Théâtre du 
Galpon, théâtre où nous avons pu jouer nos précédentes créations. Cela fait sens pour 
nous d’approfondir notre travail dans ce lieu qui porte une réflexion et un 
positionnement forts et stimulants, ancrés dans le panorama genevois de la création 
contemporaine.   
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Elodie Aubonney œil extérieur 
Danseuse et chorégraphe, Elodie Aubonney vit à Genève et travaille en 
Suisse Romande. Elle se forme à l’ADMH/Cie Virevolte ainsi qu’au 
MARCHEPIED Cie. En 2009, elle crée avec Marion Baeriswyl, le duo eamb 
qui a porté plusieurs projets chorégraphiques. Elodie a travaillé pour 
diverses chorégraphes : Fabienne Berger, YoungSoon Cho-Jaquet, Louise 
Hanmer, Jasmine Morand, Géraldine Chollet. Elle a été engagée 
également comme regard extérieur pour Fréquence Moteur et Marion 
Baeriswyl et D.C.P. 
 
Marion Baeriswyl – conception et chorégraphie 
Danseuse et chorégraphe, Marion Baeriswyl se forme à l’ADMH/Cie 
Virevolte avant de créer ses premières pièces puis fonder le duo eamb 
avec Elodie Aubonney. Elle travaille avec différentes compagnies 
genevoises, dont la cie de l’estuaire/Nathalie Tacchella et enseigne 
régulièrement la danse contemporaine. Co-fondatrice du Projet H107, un 
lieu pour la création en arts vivants à Genève, elle s’intéresse aux 
contextes de création, de représentation et de transmission. Depuis 
2021, elle est artiste invitée au théâtre du Galpon. 
 
Marie Bajenova – costumes  
Couturière et costumière, Marie Bajenova est basée à Genève. Elle 
entame son parcours avec un CFC en Création de vêtements au CFP 
Arts de Genève. Elle consolide sa formation avec une licence 
professionnelle en costume à l'ENSATT – École Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre. Ses recherches l'ont amené à travailler 
dans le domaine de la danse contemporaine, du théâtre et de la 
performance auprès de metteurs.euses en scène, chorégraphes et 
performeurs.euses bien établis.es, mais également auprès de compagnies 
émergentes. 
 
Laure Chapel – production déléguée 
Diplômée en communication culturelle, Laure Chapel commence à 
travailler en 2007 à Genève en tant que collaboratrice au théâtre du 
Galpon puis aux relations publiques du théâtre du Grütli. Dès 2008 elle 
collabore avec Lili Auderset à la production de compagnies de théâtre 
et de danse indépendantes. En 2010, elle crée Pâquis production, 
structure de production pour l’accompagnement stratégique et 
administratif de compagnies de théâtre et de danse indépendantes. Elle 
enseigne depuis 2020 au CFC techniscénistes de la Manufacture. 
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D.C.P – conception et musique 
Compositeur et interprète, co-fondateur et coprogramateur des 
évènements Ondulor et gérant du label Paco et Gigi Records, D.C.P 
collabore à des nombreux projets musicaux, scéniques ou performatifs. 
Son travail musical est influencé par la psycho acoustique, la musique 
électronique des pionniers du genre et la musique industrielle. Il 
développe des compositions allant de la musique expérimentale ultra 
minimaliste et répétitive, à la techno et Bass music en passant par la 
musique industrielle et la noise.  
 
Aïcha El Fishawy - danse 
Née en 1986 à Genève, Aïcha El Fishawy se forme auprès du 
Marchepied (CH) et de Coline (FR). Elle est danseuse, chorégraphe, 
intervenante danse contemporaine et co-fondatrice et co-responsable 
du Projet H107, lieu de création chorégraphique à Genève. En 2018, elle 
présente Là au Galpon. Elle danse entre autre pour Marion Baeriswyl & 
D.C.P, Laurent Cebe (Cie des Individué.e.s), Cédric Cherdel (Uncanny), 
Nathalie Tacchella (Cie de l’estuaire), Zofia Klyta-Lacombe et Valentine 
Paley (Fréquence Moteur).  
 
Luisa Elena Schöfer - danse 
Luisa est née à Berlin en 1985. Jeune, elle pratique la gymnastique 
rythmique à haut niveau. Luisa effectue les études de musique et 
mouvement à l'Université des Arts de Berlin qu'elle poursuit et termine 
à la Haute Ecole de Musique de Genève en 2009. Elle se forme en 
danse contemporaine au Marchepied à Lausanne par la suite. Depuis 
une dizaine d’années, Luisa collabore avec diverses compagnies de danse 
de Suisse romande. Elle enseigne la musique et le mouvement en 
parallèle à son activité sur scène. 
 
Erin O’Reilly - danse 
Originaire de Californie, Erin est danseuse et chorégraphe basée à 
Genève. Elle travaille en tant qu’interprète avec Marie-Caroline Hominal, 
Mark Lorimer, Marion Baeriswyl, Laura Tanner, Cie WAVE, et Woman’s 
Move, entre autres, en Suisse, ainsi que Yotam Peled (DE), 
Brokentalkers Theatre Company (IR) et James Finnemore (UK) à 
l’étranger. Elle collabore en tant que chorégraphe avec Pauline Raineri, 
Rosanne Briens et Sophie Ammann et présente son travail solo dans LA 
BAIGNADE festival. 
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Alain Richina - lumière 
Après des études d’architecture et de musique, l’exercice simultané de 
ces professions l’ont amené naturellement aux arts de la scène, aussi 
bien pour la scénographie et l’éclairage de spectacles pour la musique, 
la danse et le théâtre qu’à la direction technique de festivals et de 
manifestations. 
En tant qu’architecte scénographe au service culturel de la ville de 
Genève, il a œuvré principalement au suivi de projets de construction 
et de rénovation pour de nombreuses salles et a également favorisé les 
liens entre la maitrise d’ouvrage, les mandataires et les utilisateurs. 
 
Laurent Valdès - scénographie 
Laurent Valdès est artiste et vidéaste. Diplômé des Beaux-Arts de 
Genève en cinéma, il complète sa formation par un master en arts 
visuels à l'actuelle HEAD quelques années plus tard. Sa démarche 
artistique, liée à l'espace et la narration, est présentée dans le cadre 
de performances, d'installations, de mises en scène ainsi que par le 
livre. Parallèlement à ses projets personnels, il collabore régulièrement 
avec des musiciens, metteurs en scène ou chorégraphes dans le cadre 
de projets, parfois collectifs, en lien avec les arts de la scène.  
 
 
 

 
photo Laurent Valdès, Tibet Chine, 2007 
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