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Synopsis
	
  

Un traité chorégraphique de l'écologie du danseur au sein de son biotope
naturel : la scène.
Là-bas, un troupeau de zèbres sur la plaine du Serengeti. Ici, une vingtaine
de danseurs professionnels et amateurs sur le plateau de danse. Deux
écosystèmes distincts, une même focale.
Les Animaux explore les notions d’environnement, de territoire et
d’interprète. La pièce ne cherche pas tant à développer les mythes, la
gestuelle ou les affects liés à l’idée d’animalité, qu’à évoquer, non sans
humour, l’écologie du danseur au sein de son biotope naturel : la scène. En
invitant une dizaine de danseurs amateurs à rejoindre les professionnels sur
le plateau, YoungSoon Cho Jaquet poursuit sa recherche autour du partage
et orchestre une vaste chorégraphie basée sur la physicalité. Le corps est
ici le principe fondateur de la dramaturgie et les mouvements définissent
l’espace. Entre révélation des instincts singuliers, effets de meute ou
d’optique, cette pièce vivarium explore les possibles aux confins de l’espèce
en scène. Tels les spectateurs d’un documentaire animalier, le public
éthologue pourra observer les comportements – amusants, équivoques ou
fascinants - de quelques intrigants spécimens de la black box.

Fiche signalétique
Titre :
Durée approx.:
Auteure et chorégraphe :
Nombre d’interprètes:
Mots clés
Lieu et dates de création :

Les Animaux
60 min
YoungSoon Cho Jaquet
8 danseurs/comédiens professionnels et
12 danseurs amateurs
”écologie du danseur”, environnement,
territoire, abstraction poétique, physicalité
Arsenic Lausanne, 5-9 mars 2014
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Cast & Credits

conception et chorégraphie YoungSoon Cho Jaquet
interprétation Lorenzo de Angelis, Elodie Aubonnet, Marion Duval, Nordine
Hamimouch, Piera Honegger, Aurélien Patouillard, Pauline Wassermann,
Mike Winter ainsi que douze danseurs amateurs.
lumières et direction technique Antoine Friderici
son et musique Jérémie Conne et Christian Pahud
costumes Tania d’Ambrogio
recherche et dramaturgie Christophe Jaquet
recherche et communication visuelle Jonas Marguet
encadrement des amateurs Céline Zufferey
stagiaire Eléonore Heiniger
administration et diffusion Michael Scheuplein
soutiens Affaires culturelles de l’État de Vaud, Ville de Lausanne, Pro
Helvetia, Loterie Romande, Société Suisse des Auteurs, Fondation Ernst
Göhner, Fondation Leenaards
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Note d’intention

L’animal n’étant pas simplement chose, n’est pas pour nous fermé et
impénétrable. L’animal ouvre devant moi une profondeur qui m’attire
et qui m’est familière. Cette profondeur en un sens je la connais, c’est
la mienne. Elle est aussi ce qui m’est le plus lointainement dérobé. [...]
Je ne sais quoi de doux, de secret, de douloureux prolonge dans ces
ténèbres animales l’intimité de la lueur qui veille en nous.
Georges Bataille

Avec cette pièce, YoungSoon Cho Jaquet poursuit son travail sur le partage
en invitant dix danseurs professionnels et dix danseurs non-professionnels
à participer à une vaste chorégraphie basée sur la physicalité en explorant
les questions d’environnement, de territoire et d’interprète.
Pourquoi les animaux ?
Cette pièce ne cherche pas tant à développer les mythes, la gestuelle ou les
affects liés à l’idée d’animalité, mais elle prend comme point de départ
l’origine latine du mot : anima comme souffle, principe vital, pour évoquer,
non sans humour, l’écologie du danseur au sein de son biotope naturel : la
scène, sous le signe du plaisir de bouger.
Les Animaux joue avec les notions d’environnement, d’interprète et de
territoire. On pourrait envisager chaque spectacle, quel qu’il soit, comme
une présentation très National Geographic de l’écologie du comédien ou du
danseur, considéré comme un spécimen évoluant au sein de son
environnement. Si on adopte ce point de vue, l’environnement serait alors la
scène ainsi que l’ensemble des éléments scénographiques. Tels les
spectateurs d’un documentaire animalier comme Microcosmos, le public de
Les Animaux observera les comportements - étranges, amusants ou
fascinants - des danseurs au sein de l’écosystème qu’ils occupent.
Parallèlement, la pièce cherche également à exprimer la présence pure et
vespérale de l’animal et la dimension poétique qui en émane. Les animaux
sont, tout simplement, sans arrière-pensée, ambition ou intention. Ils sont là.
La pièce cherche à capter ce « je ne sais quoi de doux, de secret, de
douloureux (qui) prolonge dans ces ténèbres animales l’intimité de la lueur
qui veille en nous » pour reprendre les mots de Georges Bataille.
Entre révélation des instincts singuliers, effets de meute ou d’optique, cette
pièce vivarium explore les possibles aux confins de différentes espèces en
scène.
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Danseurs pros et danseurs amateurs
Au cœur du projet, la rencontre entre deux types de danseurs sur le même
plateau: un premier groupe formé de danseurs et comédiens professionnels
et un second formé de danseurs non-professionnels, amateurs, qui ne
vivent pas de cette pratique.
Quels échanges entre pros et amateurs? Qu’est-ce qui les distingue? Cette
distinction a-t-elle un sens? En filigrane se dessine une réflexion sur le
métier de danseur aujourd’hui. YoungSoon Cho Jaquet semble vouloir dire
qu'ils marchent sur le même chemin, à des endroits différents, mais sur le
même chemin. Et les spectateurs aussi puisque la danse se présente dans
Les Animaux comme une utopie de ce que pourrait être notre manière
d'habiter, d'occuper, de se déplacer dans notre espace, au sein de la
géométrie des architectures qui constituent notre biotope, notre paysage.
Hic, la pièce précédente de YoungSoon Cho Jaquet imposait une structure
scénographique dont découlaient les mouvements (un cube gonflable de 10
mètres de côté dans lequel les spectateurs prenaient place.) Avec Les
Animaux, ce rôle scénographique est dévolu tour à tour aux différents
groupes. Le groupe des non-professionnels, par sa présence, crée l’espace,
l’environnement dans lequel évoluent les huit danseurs pros. Le statut de
chacun des groupes se modifie tout au long du spectacle.
Les costumes du spectacle font tour à tour référence au monde de la danse
et au monde animal, voir aux deux en même temps. La pièce propose un
panel de costumes qui va des trainings (habits ”quotidiens” du danseur par
excellence) en passant par l’académique et sa référence au faune de
Nijinski. Elle donne aussi une place importante à la nudité perçue comme
un costume à part entière.
Cette pièce collage fonctionne en juxtaposant les espèces, les costumes,
les mouvements, les danseurs professionnels, les danseurs amateurs et les
fantasmes des spectateurs sur le monde de la scène.

Nijinski dansant L'Après-midi d'un faune
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Son et musique
YoungSoon Cho Jaquet est particulièrement sensible à la musique créée
pour les documentaires animaliers des années 70 qui faisaient largement
recours aux synthétiseurs de l’époque. L'aventure des plantes (1982,
musique de Joël Fajerman) n'est pas à proprement parler un documentaire
animalier, c'est une série scientifique sur les insectes et les plantes mais sa
bande son est caractéristique de l'instrumentation et de l'atmosphère qu’elle
recherche pour Les Animaux. La musique occupe une place centrale dans
le documentaire animalier. Comme le commentaire, elle permet de
dramatiser les scènes et se substitue parfois à ce dernier (Microcosmos : le
peuple de l'herbe, 1996). C’est elle qui évoque dans l’esprit du spectateur
les notions de réveil de la nature, de danger, de chaleur, de froid, de joie et
de mystère, bref qui donne l’atmosphère générale de chacune des scènes.
Associée à la chorégraphie, elle permet au spectateur
d'anthropomorphiser les mouvements abstraits des danseurs en scène.
Historiquement, les réalisateurs de documentaires animaliers ont souvent
fait appel à des compositeurs de musique contemporaine. On pense à Jean
Painlevé, le premier documentariste animalier (La pieuvre 1927), qui a
notamment collaboré avec Pierre Henry et composé lui-même une musique
en hommage à Edgar Varèse pour Oursins en 1954.
Dans la même optique, YoungSoon Cho Jaquet entend donc donner à la
musique de la pièce la même importance qu’un réalisateur accorde à la
bande son d'un documentaire animalier. C’est pourquoi elle s’est adressée
à Christian Pahud qui, dans son travail de musicien rétrofuturiste, fait revivre
les sons, les textures et le mode de composition basé sur la répétition de
séquences induit par les premiers synthétiseurs analogiques, tels qu’on
peut les entendre dans les œuvres de Philip Glass ou de Terry Riley. Pour
retrouver les sonorités de cet âge d'or de la musique synthétique, Christian
Pahud déniche des instruments développés à cette époque et le remet en
fonction.

Autour du monde on peut s’asseoir
pour observer les plaines.
Parsemées de figures accroupies,
elles somnolent en riant.
Casim M. Admonk
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A propos du travail de YoungSoon Cho Jaquet
[…] L’art des transitions pour moi c’est une grande partie de ce qui forge l’art
de YoungSoon Cho Jaquet.
Marc Berman

YoungSoon Cho Jaquet poursuit une démarche
résolument radicale et contemporaine, unique dans
le paysage suisse des arts vivants. Cette démarche
est le fruit d’un parcourt inédit, sur le fil entre deux
cultures, occidentale et orientale. La chorégraphe
utilise le langage de la danse, même le plus formel
et le plus minimal, pour suggérer un vaste univers
poétique.
Nuna 2004

Partage
Pour YoungSoon Cho Jaquet,
la pratique chorégraphique
est avant tout scénique. Cela
signifie pour elle qu’il ne suffit
pas de présenter des images
mais qu’elle se doit de
prendre en compte son
rapport aux spectateurs. Il ne
Whisky Gorilla 2008
s’agit pas de créer cette
fameuse interaction parfois
embarrassante où l’on prend le public à parti, mais de simplement utiliser la
masse des spectateurs comme un élément du jeu. Plus que d’interaction, il
s’agit d’intégration. Par exemple, dans C-(K)Gut elle invitait le public à
former une procession et à passer d’un théâtre à un autre (de l’Arsenic au
Théâtre Sévelin 36). Dans Nuna, elle dansait au milieu des spectateurs.
Dans Whisky Gorilla, elle pénétrait dans la salle telle une spectatrice pour
ensuite, très progressivement et sur toute la longueur de la pièce, prendre la
distance qui lui permettait de devenir une danseuse sur une scène.

9

Préparatifs

Origines et mémoire

Une question de perception

Ce qui est habituellement considéré
comme étant de l’ordre de la
préparation du spectacle, trouve dans
le travail de YoungSoon Cho Jaquet sa
place à part entière. Ainsi, Dry Fish,
dans lequel la danseuse revêtait son
corps de poissons séchés, ou Whisky
Gorilla dans lequel elle nettoyait
méticuleusement
sa
couverture,
chorégraphiaient-ils ce travail préparatoire.
YoungSoon Cho Jaquet ne cherche pas à
transmettre son expérience personnelle de
Coréenne vivant en Suisse ou à exhiber les
particularités folkloriques de sa culture. Mais,
forte d’un décalage culturel, témoin et actrice
d’une étrangeté, elle essaie de développer une
mise en situation du spectateur qui l’amène à
se confronter personnellement à sa mémoire et
à sa propre culture. La présentation d’un
décalage et d’une étrangeté, ainsi construite
dans une atmosphère de partage, permet en
effet de nous interroger sur notre appartenance
à une culture et sur notre rapport d’individu visà-vis du passé et des souvenirs.
YoungSoon Cho Jaquet cherche également à
explorer comment notre point de vue à l’égard
d’un objet, d’une personne ou d’une situation se
modifie et à dégager la poésie liée à cette
transformation. Par quels mécanismes,
l’appréhension et l’appréciation que le
spectateur a d’un objet, d’un corps ou d’un
mouvement peuvent-ils évoluer ou changer
brutalement ? Et surtout quelles sont les
réactions provoquées par un changement,
quels types d’émotions sont véhiculés par là ?
Surprise, amusement, déception, confusion,
illumination, apaisement ?

Dry Fish 2007

C-(K)Gut 2003

Champignons 2009
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Créations
à Pièces chorégraphiques
LES ANIMAUX | pièce pour 20 interprètes (dont une dizaine d’amateurs) | créée au théâtre de l’Arsenic,
Lausanne | 5-9.03.14
HIT ME HARD | pièce pour 4 interprètes | créée au festival de La Cité, Lausanne | 9-14.07.13
• Fête de la Danse, Genève | 03.05.14
HIC | pièce pour 5 interprètes | créée à l’Arsenic, Lausanne | 22-25.05/29.05-01.06.12
• La Bâtie - Festival de Genève | 10-15.09.12
ROMANESCO | pièce pour 4 interprètes | créée au far°, Nyon 11-12 août 2010
• Arsenic, Lausanne, 25-30 janvier 2011
• Kaserne Basel, 5-6 février 2011
• Pommier, Neuchâtel, 11-12 mars 2011
• ADC, Genève, 23-27 mars 2011
• Südpol, Lucerne, 13-14 mai 2011
• Faubourg St-Georges, Patchwork festival, Delémont, 25.01.12
CHAMPIGNONS | pièce pour 3 interprètes | créée au far°, Nyon, 12-13 août 2009
• Kaserne Basel, 29-30 janvier 2010
• Arsenic, Lausanne, 3-8 novembre 2009
• Journées de danse contemporaine suisse, Schlachthaus Berne, 3-4 mars
2011
• Spiral Hall, Tokyo, Japan, Dance Triennale 2012, 30.09 - 01.10.2012
• Hiver de Danse, ADN, Neuchâtel, 9-10.03.13
WHISKY GORILLA | solo | créée à l’Arsenic, Lausanne, en mars 2008
• Théâtre du Moulin neuf, Aigle, 7 février 2009
• Journées de danse contemporaine suisse, Spazio Officina, Chiasso, 23
janvier 2009
• far° festival des arts vivants à Nyon, 16-17 août 2008
DRY FISH | solo | créee à L’Arsenic, Lausanne, en 2007
• Centre Culturel Suisse de Paris, carte blanche au festival far°, 10 juin 2011
• Visions du réel, Nyon, 29 avril 2010
• Contenedores 09, International festival of action arts, Séville, 21 février 2009
• eBent Festival, Barcelone, 2007
• PPP Festival Berne, 14 juin 2009
• Perform now! Winterthur, 14 novembre 2009
C-(K)GUT | solo | crée à l’Arsenic, Lausanne, dans le cadre du Festival Les Urbaines en 2003
NUNA | solo | crée au Théâtre de l’Usine, Genève, 2003 ; Arsenic, Lausanne, 2004
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à Performances
HERE & THERE 2011 | solo avec participation du public | MIGMA PerformanzTage 2012, Luzern | 12.05.12,
Antigel Festival, Genève | 29-30.01.13
ROPE 2011 | solo avec participation du public | Far° festival des arts vivants, Nyon | 14.08.2011, "Lausanne
une Capitale pour la danse", Place de la Louve, Lausanne | 28.01.2012, Fête de la Danse, Vevey | 05.05.13
PILZE 2009 | pour 3 à 5 performers avec participation du public | Festival Stromereien, Zürich; Festival
Plateaux, Mousonturm, Frankfurt ; Perform Now!, Winterthur
CHALET 2009 | solo avec participation du public | Transit, au Centre-ville de Renens (VD); Caroline fête son
chemin, Lancy; La nuit des musées, Mudac, Lausanne, Fête de la Danse, Vevey | 05.05.13
à Pièce pour enfants
CACHE FANTOME 2010 | solo | La Bavette au p’tit théâtre de la Vièze, Monthey, 1 mai 2010; Théâtre du
Pommier, Neuchâtel, 9 mars 2011 ; La Bâtie Festival de Genève, 10, 11 septembre 2011; CPO, OuchyLausanne, 14 décembre 2011

Collaborations artistiques
YoungSoon Cho Jaquet collabore régulièrement avec d’autres artistes, récemment avec :
-

Denis Maillefer, “In Love with Federer” (2013), Théâtre Le Poche, Genève
Georges Lavaudant, ”Shakespeare Potlatch” (2012), Manufacture Lausanne, Festival Nuit de
Fourvière, Lyon
Sandra Gaudin, “Louis Germain David de Funès de Galarza” (2011), Vidy Lausanne
Massimo Furlan, “Schiller Thriller” (2011), “You Can speak, You are an animal” (2009)
Nicole Seiler, Small explosion with glass and repeat echo (2012)
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Biographies des participants
Pauline Wassermann – interprétation
Pauline Wassermann achève en 2001 sa formation de danseuse au Laban Centre London où elle obtient un BA
(Hons) Dance Theatre. En Suisse, elle a travaillé entre autres avec YoungSoon Cho Jaquet, Les Fondateurs,
Guilherme Botelho (Alias), Dorian Rossel, Foofwa d’Imobilité, Fabienne Berger. Entre 2005 et 2008, elle a
chorégraphié trois pièces à Genève et à Zürich.

Mike Winter - interprétation
Following an initial career in international finance, Mike Winter trained at Trinity Laban, London where he earned a
Masters Degree in Dance Theatre. He has worked extensively as a dancer throughout Europe, and has been based in
Geneva, Switzerland since 1998 where he lives and works as an independent dancer, choreographer and teacher. He
is currently collaborating with British choreographer Nigel Charnock for a duet with the renowned Israeli dancer Talia
Paz, and presenting Marina Abromovich's "Imponderabilia" performance installation.

Elodie Aubonnet – interprétation
Danseuse et chorégraphe suisse, Elodie Aubonney s’est formée à l’ADMH/Cie Virevolte, à Genève, puis au sein du
Collectif du Marchepied à Lausanne. En octobre 2009, elle fonde le duo eamb avec la danseuse Marion Baeriswyl, et
travaille ainsi en étroite collaboration avec le musicien Matéo Luthy. Ils ont signé ensemble la création Toute
Ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est pas forcément fortuite en mai 2011 à Genève.
eamb a collaboré également avec les festivals Artung, Salefriche, et La Minoterie par le Collectif Rodynam. Elodie a
notamment travaillé avec Dorothée Thébert-Filliger, la Cie Utilité Publique, la Cie Alias, la Cie Fabienne Berger, la Cie
Ann Schönenberg et le CENC.

Piera Honneger - interprétation
Née en 1983 à Lausanne, elle suit les cours de théâtre de Gérard Diggelmann dès l’âge de huit ans jusqu’à son entrée
au Conservatoire d’art dramatique de Lausanne à 16ans, d’où elle sort diplômée en 2004. Avant cela, elle suit divers
cours de danse classique et contemporaine.
Depuis sa sortie elle a travaillée notamment avec Sylvianne Tille, Marielle Pinsard, la cie RDH, Simone Audemars,
Armand Deladoë, Denis Maillefer, Fabrice Huggler, André Steiger, François Rochaix, Andréa Novicov. Elle joue
régulièrement avec Guillaume Béguin (autoportrait et suicide, La ville, Permettez-moi de vous dire que je connais bien
le bois du petit château et la prochaine création: Le baiser et la morsure.) et Anna Van Brée (Faust 08, 50cm, et la
prochaine création: La route du retour).
Elle est une des membres fondatrice de la cie Eponyme (2006-2009). Elle fut assistante à la mise en scène du dernier
spectacle de la cie RDH A l’ouest de l’homme créé au Grütli à Genève en 2010 et de François Gremaud pour RE crée
à Nuithonie, Fribourg et joué au Théâtre de Vidy, Lausanne et au théâtre du Loup à Genève.
Elle fonde sa propre compagnie : la compagnie Piera H. en 2011. Parallèlement à son parcours de comédienne, elle
approfondi sa recherche autours du travail physique, notamment à travers une pratique régulière de la boxe et du
Vinyasa yoga.

Aurélien Patouillard - interprétation
Né en 1974, en France, il est issu de la deuxième volée de la Haute école de théâtre de suisse romande. Depuis sa
sortie en 2007, il a travaillé notamment avec Eric Vigné, Alexandre Doublet, Dorian Rossel, Muriel Imbach ou encore
Jean-Louis Benoit. Avant sa formation, il avait suivi pendant 4 ans le travail d’une chorégraphe, Brigitte Dumez. Avec
la plasticienne, Dalila Bouzar, il est parti en exploration durant une année dans les îles Falkland pour observer les
manchots…

Marion Duval - interprétation
Née en 1984 à Versailles (F), Marion Duval suit une formation en danse classique et contemporaine au Conservatoire
régional des alpes-Maritimes de Nice. En 2009, elle sort diplômée de la Manufacture, Haute Ecole de Théâtre Suisse
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romande. Par la suite elle travaille notamment avec Joan Mompart, Andrea Novicov et Jean-Yves Ruf et crée
également ses propres mise-en-scène. Au cinéma, elle tourne avec les frères Larrieux aux côtés de Mathieu Amalric,
Karin Viard et Maïwenn dans le film L’Amour est un crime parfait.

Nordine Hamimouch - interprétation
Après des études de biologie, il change de voie et se forme à la danse au Laban Centre à Londres puis au
Cunningham Studio à NYC. Depuis, il collabore, entre autres, avec Karine Saporta, Patrice Barthès et Anan Atoyama
et suit une formation de la Technique Alexander avec Guy Vincent Aknin.

Lorenzo de Angelis - interprétation
Lorenzo De Angelis se forme en 2004 au CDC de Toulouse, et directement après, au CNDC d'Angers (direction E.
Huynh). Dès sa sortie d'école il sera interprète pour Pascal Rambert pour lequel il a participé à trois création (Toute La
Vie, Libido Sciendi, Memento Mori), ainsi que Vincent Thomasset (Sus à la bibliothèque, Les Protragronistes, Bodies
In The Cellar). Il a aussi travaillé pour Alain Bufard (Tout Va Bien), Yves Noël Genod (1er Avril, Je M'Occupe De Vous
Personnellement) et Marlene Monteiro Freitas ( Paraiso Colleçao Privada). En parallèle à son travail d'interprète, il
mène des recherches mêlant arts culinaires et scénographie (Ecole des baux arts d'Angers, Galerie
VisiteMaTente/berlin, Centre d'art de la Ferme Du Buisson…)

Antoine Friderici – lumières et direction technique
Né en 1979, il est, depuis 2008, directeur technique de numéro 23 productions, Massimo Furlan. Il a été directeur
technique du festival des urbaines Lausanne de 2007 à 2010. Il a notamment travaillé avec Frédéric Recrosio, Pierre
Maillet, Muriel Imbach, Pascal Auberson, la Cie Pasquier-Rossier, pour le Festival de la Cité et au théâtre Arsenic à
Lausanne.

Jérémie Conne – musique et son
Batteur dans deux formations rock lausannoises (Rosqo et Toboggan), Jérémie Conne est sonorisateur pour le Zelig,
Pully For Noise et le Romandie. Engagé depuis 2002 à la Radio Suisse Romande en tant que technicien réalisateur, il
travaille principalement sur Couleur3 et RSR La 1ère. Il a tourné avec le collectif Velma, Philippe Saire et Fabienne
Berger. Il a travaillé pour Young Soon Cho Jaquet sur Pilze, sur Champignons et a créé le son de Romanesco.

Christian Pahud – composition musicale
Christian Pahud est musicien au sein de diverses formations (Honey for Petzi, Larytta) et artiste dans les domaines de
la performance sonore et de la vidéo. Avec Honey for Petzi, trio rock lausannois signé par le label Two Gentlemen
(Sophie Hunger, The Young Gods, Fauve,…), il enregistre 6 albums studio dont un à Chicago avec le célèbre Steve
Albini (Pixies, Nirvana, PJ Harvey,…). En 2003, toujours avec Honey for Petzi, il collabore avec Emmanuelle Antille,
artiste ambassadrice la Suisse pour la Biennale de Venise, sur l'installation "Angel Camp". En 2011, le groupe
remporte le Prix Repérages Eurockéenne à Belfort. Avec Larytta (Creacked Records), Christian Pahud se produit sur
les scènes internationales et partage l'affiche avec notamment Jamie Lidell, Justice, DJ Medhi, Cadence Weapon, Lee
Van Dowski. Par ailleurs, il collabore régulièrement avec le collectif d'artistes de Koerner Union. En 2011, Il présente
au Centre Culturel Suisse de Paris « A new machine of love », une performance musicale qui revisite les
expérimentations d’Erkki Kurenniemi, pionnier finlandais de la musique électronique. En 2013, il collabore avec la
chorégraphe YoungSoon Cho Jaquet en tant que compositeur et interprète pour la création de HIT ME HARD dans le
cadre du Festival de la Cité à Lausanne. Parallèlement à son activité d'artiste, Christian Pahud enseigne à l’ECAL de
Lausanne.

Christophe Jaquet – recherche et dramaturgie
Ayant suivi depuis de nombreuses années le travail de YoungSoon Cho Jaquet, Christophe Jaquet, de par son
expérience et ses compétences, continue d’assumer, sur cette création, un travail de réflexion intellectuelle. Membre
du collectif Velma, il a collaboré avec Antoinette Rychner, Nicole Seiler, Gary Steven, Elodie Pong, et présenté ses
propres spectacles et performances notamment au Festival Belluard, à l’Arsenic, au CCS de Paris et au far° à Nyon.
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Tania d’Ambrogio – costumes
Tania D’Ambrogio, née en 1972, a fait le Technicum de l’Habillement à Lugano. Elle débute comme couturière et
habilleuse à l’Opéra de Lausanne. Depuis, elle crée et réalise des costumes de spectacle pour le théâtre, la danse,
les lectures et toute forme de représentation musicale.

Bastien Genoux – trailer et captation vidéo
Bastien Genoux, photographe de formation, est réalisateur et chef opérateur de films de fictions et documentaires.
Parallèlement, il crée, réalise et monte des images pour le théâtre, la danse et la musique. Il a su, au travers d'années
d'expériences, acquérir de riches connaissances en matière de "caméra live" et de projection vidéo sur un plateau de
théâtre ou sur scène. Il a collaboré notamment avec Heiner Goebbels, Andréa Novicov, Fabienne Berger, Nicole
Seiler, Mario Del Curto, Sylvie Courvoisier, Rachel Kolly d'Alba et Piano 7.

Nicolas Lieber – photographe plateau
Nicolas Lieber a travaillé dans des domaines aussi variés que le théâtre, l’opéra, le reportage, la mode ou la
reproduction d’œuvre d’art. Actuellement ses mandats sont essentiellement pour des entreprises telles que banques
(Lombard Odier, HSBC, Espirito Santo), agences immobilières (Naef) ainsi que dans le monde culturel (MAMCO et
Centre d’art contemporain, Genève) et le luxe (Fondation de la Haute Horlogerie, SIHH).

Jonas Marguet – recherche et communication visuelle
Né en 1982, il est imprimeur de formation. Il étudie par la suite à l'ECAL (Ecole cantonale d'art de Lausanne) où il
obtient en 2008 un Bachelor of Arts en Communication visuelle avec orientation photographie. Il exerce ensuite entre
2008 et 2009 en tant que designer éditorial et retoucheur photo pour le compte du International Photography Program
des éditions Steidl à Göttingen (D). Suite à cela, il complète ses études à l'ECAL en 2011 par un Master of Arts en
Design avec orientation art Direction / photographie.
En 2008, il crée les éditions « a plus trois » en collaboration avec Corinne Martin et Elias Schafroth, et il conçoit le
design du livre Was aus mir wurde/Ce que je devenais pour la Fondation Robert Walser Bienne.
Ses travaux ont été exposés dans le cadre des expositions Nature en Kit (MUDAC, Lausanne), Bourses cantonales de
soutien à la création du canton du Valais (Galerie Zur Matze, Brig), Nachwuchsförderpreis 2011 (Photo Garage,
Zurich ; Kunsthaus, Baselland), Helvetica (Musée Royal de Martiemont, Belgique), Festival International de Mode et de
Photographie (Villa Noailles, Hyères). En 2010, il réalise, en collaboration avec Matthieu Lavanchy, la série Neuf
Veltes Remplissent un Quartaut publiée aux éditions « a plus trois » dans le cadre d'un mandat du réalisateur Antoine
Jaccoud. Le livre du même nom fait désormais partie de la collection du MOMA (Museum of Modern Art, NY), du ICP
(International Center for Photography, NY) et est distribué en Europe, aux Etats-Unis, ainsi qu'en Asie. La série
d'images quant à elle a remporté le Swiss Design Awards 2011.
Ses travaux ont, entre autres, été publiés dans Huge Magazine (JP), Elle South Korea, Graphic Design Today (Die
Gestalten - D), Novembre Magazine (CH), Le Temps (CH), It's Nice That (GB), Wallpaper Case Studies (GB).

Michael Scheuplein – administration, communication et diffusion
Titulaire d'une licence en sciences sociales de l'Université de Lausanne, Michael Scheuplein a d'abord évolué dans le
milieu du cinéma, en travaillant notamment depuis 2007 comme programmateur pour Cinématou - festival international
du film d'animation de Genève. En 2010, il rejoint l'agence de promotion SWISS FILMS pour laquelle il coordonne la
tournée romande de la Nuit du Court métrage. Il est actuellement chargé de promotion et programmation chez Look
Now! Film Distribution à Zürich. Parallèlement, il se tourne également vers les arts vivants. Il est actuellement
administrateur de la Cie Nuna/YoungSoon Cho Jaquet à Lausanne.
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La Compagnie Nuna
La Cie Nuna a été fondée en 2003 à Lausanne par la chorégraphe helvéto-coréenne YoungSoon Cho
Jaquet. Elle compte à son actif 11 spectacles, pièces chorégraphiques, performances et pièces pour enfants
confondues.
La compagnie est au bénéfice d’une convention de soutien avec l'Etat de Vaud pour la période 2011-2013.
En 2011, la chorégraphe YoungSoon Cho Jaquet remporte le Prix de la Relève de la Fondation vaudoise
pour la culture.
Côté productions, la compagnie participe en mars 2011 aux Journées suisse de danse contemporaine en
présentant Champignons (2009), pièce au programme de la Triennale de Danse de Tokyo en octobre 2012.
Actuellement, après la création de HIC (2012) coproduit par l’Arsenic à Lausanne et le Festival de la Bâtie à
Genève, la compagnie s'attèle à sa nouvelle création, coproduite par l’Arsenic et intitulée LES ANIMAUX. Il
s’agit d’une vaste chorégraphie pour 20 interprètes (10 professionnels et 10 amateurs bénévoles) très
énergique basée sur la physicalité.

YoungSoon Cho Jaquet
Coréenne établie à Lausanne en Suisse depuis une dizaine
d’années, YoungSoon Cho Jaquet a étudié la danse à
Londres. Utilisant le langage de la danse - même le plus
formel et le plus minimal - pour suggérer un vaste univers
poétique, ses créations entrainent le public dans un univers
à la fois étrange et accueillant.
YoungSoon Cho Jaquet a créé plusieurs spectacles en
Suisse, en Angleterre et en Corée du Sud. Trois éléments
permettent de cerner ses performances : le jeu avec le
spectateur, la création d’un lien entre art asiatique et art
occidental, l’attention portée à la mémoire et aux origines.
Un rapport particulier à la matière, à l’objet et aux
sensations joue le rôle de trait d’union entre ces trois
thèmes principaux. En conviant le spectateur à toucher
certains éléments scénographiques, à les sentir, ou
simplement à les écouter et à les regarder, chacune de ces
performances convie le public à un partage simple et direct
par l’intermédiaire des sens.
***

© Amélie Blanc

YoungSoon Cho Jaquet est artiste associée du far° Festival des
Arts Vivants / Nyon en 2009 et 2010. En 2011, elle reçoit le Prix
de la Relève de la Fondation vaudoise pour la culture (FVPC)
ainsi que le Prix de la Médiation Régionyon.
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Contacts

Michael Scheuplein
production & administration
Rue de Genève 52
1004 Lausanne
Suisse
+ 41 (0) 21 648’13’92
info@cienuna.com
www.cienuna.com
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