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Synopsis
	
  
Tac.Tac: entrez dans la sensation!
Des caissons, des baguettes, des roulettes… Des accessoires présents sur
scène, on ne saurait dire la fonction.
Enigme initiale proposée non sans malice par Tac.Tac., solo de la
chorégraphe et danseuse YoungSoon Cho Jaquet à partir de laquelle ces
compagnons inertes bouleversent les limites du sens et de la sensation dès
lors qu’ils sont mis en branle. La danseuse agit ici en chaman, détentrice de
cette grammaire secrète des objets qu’elle nous transmet par le filtre de ses
émotions. Tantôt totalement accaparée par eux, tantôt guidée par la
nécessité de nous en livrer les messages.
Drôlatiques quand ils chutent, menaçant quand ils sont dégainés, tendres
ou fatigués quand ils se déplacent au ralenti, ces objets doivent tout au
tempérament de la main qui les manipule. Mais n’est-ce pas tout autant leur
action qui s’exerce sur le corps et les émotions de la danseuse? Le doute
palpite dans l’œil du spectateur : caissons, baguettes et autres roulettes
existent. Ils nous regardent et ce regard nous modifie en profondeur.
Ce spectacle est né de la rencontre entre la chorégraphe et l’artiste visuel
Jonas Marguet, de l’envie d’explorer une sensibilité commune placée sous
le signe de l’hybridation et du jeu d’optique.

Tournée en Suisse
Lausanne - Arsenic | 27.11-04.12.14
Genève - Théâtre de l’Usine | 15-17.01.15
Neuchâtel - Le Pommier (collaboration Hiver de Danses) | 04.03.15
Yverdon-les-Bains - L’Echandole | 18.03.15
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Cast & Credits

conception, chorégraphie et interprétation YoungSoon Cho Jaquet
scénographie et collaboration artistique Jonas Marguet
assistanat Eleonore Heiniger
création lumière Daniel Demont
création son Jérémie Conne
dramaturgie Christophe Jaquet
regard extérieur Laurent Schlittler
costumes Birds of Paradise
construction décor Stéphane Klaefiger
administration, production et diffusion Michael Scheuplein
production Cie Nuna/YoungSoon Cho Jaquet
coproduction Arsenic – Centre d’art scénique contemporain - Lausanne
Soutiens Affaires culturelles de l’État de Vaud, Ville de Lausanne, Pro
Helvetia, Loterie Romande, Migros Vaud,
Soutien à la tournée Corodis, Pour-cent culturel Migros.
Durée: environ 60’

© Nicolas Lieber, photo de plateau Tac.Tac.
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Note d’intention
Après plusieurs spectacles impliquant de nombreuses personnes sur scène
(Hic, 5 interprètes ; Les Animaux, 20 interprètes dont une dizaine
d’amateurs), YoungSoon Cho Jaquet retourne à une forme plus intime de
production en renouant avec le solo qui a caractérisé ses premières
créations (Nuna, Dry Fish, Wiskhy Gorilla). Elle en est l’unique interprète,
envoûtante et magnétique.
Le spectacle est placé sous le signe de l’hybridation, du trouble et de la
physicalité et explore avec humour les relations entre le corps humain et
l’objet : comment ce dernier prolonge le corps? modifie sa structure? modifie
sa manière de bouger et d'occuper l'espace?
On entre alors dans le mystère et la sensation des objets. Sensations
paradoxales et sens pluriels dans leur hybridation avec le corps en
mouvement, dans leur manipulation singulière, dans leur inertie soudaine.
Car la danseuse agit ici en chaman, détentrice d’une grammaire secrète des
objets qu’elle nous transmet par le filtre de ses émotions, tantôt totalement
accaparée par eux, tantôt guidée par la nécessité de nous en livrer les
messages. Aventure ! pour le spectateur que d’avancer, guidé dans une
chorégraphie partageuse, dans la sensation profonde des objets jusqu’à
pouvoir se fondre dans leur intimité.
Tac.Tac. s’inscrit en ligne directe dans le travail de YoungSoon Cho Jaquet
qui a à maintes reprises interrogé le rapport à l’objet : Dans Champignons
(2009), une centaine d’objets du quotidien envahissaient la scène et
définissaient les contours d’une chorégraphie ménagère d’un ordre
nouveau, dans Hic (2012), les corps des interprètes se muaient eux-même
en objets, parois, meubles et phénomènes, dans Dry Fish (2007), la
chorégraphe s’habillait de poissons séchés dans un long rituel, dans Whisky
Gorilla (2008), elle invoquait tout un bestiaire fantastique au moyen d’une
simple couverture.
Le spectacle naît de la rencontre entre la chorégraphe et le photographe
Jonas Marguet et de l’envie d’approfondir une collaboration fructueuse (Hic,
Hit Me Hard) et d’explorer plus à fond une sensibilité commune.
Jonas Marguet met en scène des objets avec une extrême finesse, en se
référant souvent à des codes de représentations classiques, comme ceux
de la nature morte. Ses images jouent à semer le trouble. Jeu subtil sur les
échelles de grandeur, étrange mise en rapport d’objets de nature différente,
textures indéfinissables. La temporalité de leur univers est également
ambiguë. Les objets sont-ils préparés à servir lors d’un quelconque rituel ?
Où sont-ils au début d’un lent processus de décomposition, de disparition ?
Grâce à sa technique de distanciation, Jonas Marguet fait vaciller le sens
des images et déstabilisent le regard du spectateur. Ses images, en tension
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entre la séduction et la répulsion, proposent des narrations qui interrogent
nos habitudes et nos environnements quotidiens.
Quant à l’univers chorégraphique de Young Soon Cho-Jaquet, il initie le
spectateur à un jeu de faux-semblants, l’emmène sur des fausses pistes,
tout en laissant un certain nombre de questions ouverte et indécidables.
YoungSoon Cho Jaquet cherche 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, déception, confusion,
illumination, apaisement ?
Les deux artistes se rejoignent ainsi dans la création de mondes qui
évoluent, se transforment, se dérobent. Pour Tac.Tac. la scène devient la
page blanche sur laquelle ils projettent leurs univers : un monde mouvant où
les frontières entre corps et objet basculent. Tac.Tac invite le spectateur
dans un monde à la fois proche et inconnu. Il pourrait aussi lui tendre
quelques croches-pattes…
	
  

© Nicolas Lieber, photo de plateau Tac.Tac.
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© Jonas Marguet

© Jonas Marguet

Ce sont les yeux qui, d’incrédulité, vont ciller : non, ce n’est pas un
rêve (…). Raffiné et décalé, ce rituel païen happe lentement, et
suscite une fascination persistant longtemps après la représentation.
Extrait de la Revue Mouvement, à propos du spectacle Dry Fish, juin 2011
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C’est	
   l’histoire	
   d’un	
   esprit,	
   disons-‐le	
   de	
   la	
   forêt.	
   Il	
   n’a	
  
qu’une	
   vie,	
   courte	
   mais	
   dense.	
   C’est	
   une	
   lumière,	
   une	
  
énergie	
   qui	
   aussitôt	
   apparue	
   (tac!)	
   se	
   met	
   à	
   éclairer	
   le	
  
monde	
   et	
   circuler	
   entre	
   les	
   troncs	
   jamais	
   pareils.	
  
Foutraque,	
   maladroite,	
   mais	
   curieuse	
   toujours,	
   cette	
  
énergie	
   trouve	
   peu	
   à	
   peu	
   la	
   bonne	
   fréquence,	
   faisant	
  
ainsi	
   son	
   apprentissage	
   du	
   monde	
   qui	
   l’entoure.	
   Parfois	
  
elle	
   se	
   fatigue	
   aussi,	
   se	
   repose,	
   mais	
   ne	
   cède	
   pas	
   au	
  
découragement.	
   Car	
   sa	
   vie	
   est	
   brève	
   et	
   il	
   faut	
   la	
   vivre.	
  
Puis	
  vient	
  la	
  pratique	
  du	
  monde,	
  son	
  usage	
  et	
  sa	
  maîtrise,	
  
notamment	
   dans	
   la	
   capacité	
   à	
   répéter	
   un	
   même	
  
mouvement,	
  une	
  même	
  circulation.	
  L’heure	
  de	
  la	
  maîtrise	
  
passée,	
   la	
   lassitude	
   pointe	
   un	
   peu,	
   l’énergie	
   connaît	
   des	
  
ratés	
   –	
   discontinue	
   parfois.	
   La	
   circulation	
   se	
   fait	
   moins	
  
fluide,	
   plus	
   hachée.	
   Les	
   troncs	
   sont	
   des	
   appuis	
   bienvenus,	
  
réconfortants,	
   mais	
   inquiétants	
   aussi	
   car	
   ils	
   en	
   imposent	
  
par	
  leur	
  taille.	
  Il	
  faut	
  dire	
  que	
  la	
  lumière	
  qui	
  lui	
  permettait	
  
d’éclairer	
   le	
   monde	
   s’éteint	
   peu	
   à	
   peu	
   jetant	
   un	
   voile	
  
inquiétant	
  sur	
  les	
  silhouettes	
  qui	
  l’entourent.	
  Le	
  temps	
  de	
  
vie	
  de	
  l’esprit	
  est	
  bientôt	
  écoulé.	
  Énergie	
  foudroyante	
  de	
  
la	
  dernière	
  heure,	
  et	
  puis	
  d’un	
  coup	
  l’esprit	
  s’éteint	
  (tac!).	
  
C’était	
  sa	
  vie.	
  
	
  
Laurent	
  Schlittler,	
  Texte	
  de	
  recherche	
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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.
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Préparatifs
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.
Origines et mémoire

Une question de perception

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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La compagnie Nuna
La Cie Nuna a été fondée en 2003 à Lausanne par la chorégraphe helvétocoréenne YoungSoon Cho Jaquet. Elle compte à son actif 10 spectacles,
pièces chorégraphiques, performances et pièces pour enfants confondues.
En 2011, la compagnie signe un contrat de confiance d'une durée de 3 ans
avec l'Etat de Vaud. La même année, la chorégraphe YoungSoon Cho
Jaquet remporte le Prix de la Relève de la Fondation vaudoise pour la
culture ainsi que le Prix Régionyon pour la médiation culturelle.
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.
Dans ses créations récente, la compagnie compte HIC (2012) coproduit par
l’Arsenic à Lausanne et le Festival de la Bâtie à Genève, HIT ME HARD
(2013), coproduite par le Festival de La Cité à Lausanne ainsi que LES
ANIMAUX (2014), pièce chorale pour 22 interprètes (8 professionnels et 14
amateurs) coproduite par l’Arsenic de Lausanne.

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
• Swiss Dance Days, Gessnerallee, Zürich | 20.02.2015
HIT ME HARD | pièce pour 4 interprètes | créée au festival de La Cité, Lausanne | 9-14.07.13
• Fête de la Danse, Genève | 4-5.05.14
• Skorohod Swiss Weeks, St Petersburg, 23.9.13
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
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•
•
•

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
à Pièce pour enfants
CACHE FANTÔME 2010 | solo | créé à La Bavette au p’tit théâtre de la Vièze, Monthey | 01.05.2010
• Théâtre du Pommier, Neuchâtel | 09.03.2011
• La Bâtie Festival de Genève | 10-11.09.2011
• CPO – Centre Pluriculturel d’Ouchy, Lausanne | 14.12.2011
• Festival Les Petites Oreilles, Moutier | 19.04.2012
• Salle St-Georges, Delémont | 29.04.2012
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; Festival Encuentro 321, Bilbao
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
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Biographies

YoungSoon Cho Jaquet – conception, chorégraphie et interprétation
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.
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 ainsi que le Prix Régionyon.

Jonas Marguet – scénographie et collaboration artistique
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.

Daniel Demont – création lumières
Daniel Demont a une compréhension à la fois artistique et physique de la lumière : "Faire de la lumière qui ne se voit
pas en enlevant toute dramatisation dans la lumière, en enlevant l’idée d’effet, et en travaillant sur le subliminal." La
lumière devient matière d’une oeuvre plastique et chorégraphique, elle est sculpture de corps en mouvement.
Elle se place dès lors comme composante majeure du dispositif artistique créant un langage autonome capable de
répondre au mouvement, de le prolonger ou de le précéder, de l’interrompre ou de le faire naître, de le transformer et
de se jouer de lui. Il s’agit là d’un art de l’optique que Daniel Demont cherche à expérimenter à chaque création.
Il est étroitement associé au chorégraphe genevois Gilles Jobin pour lequel il a signé toutes les créations lumières.
Outre de nombreuses directions techniques qu’il a assurées entre autres dans l’événementiel et pour le groupe de
rock Nimbe, Daniel Demont s’est par ailleurs illustré dans la création lumière de nombreuses pièces chorégraphiques
et théâtrales. Actuellement, il est responsable technique au théâtre de l’Arsenic poste qu’il occupe depuis 2003.
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Laurent Schlittler – oeil extérieur
Né en 1966 à Londres, Laurent Schlittler a fondé les éditions indépendantes Navarino et est l’auteur de deux romans –
«On est pas des guignols» en 2004, «Séjour à la nuit» en 2010). Il est également le cofondateur du projet
interdisciplinaire «The LP Collection, les trésors cachés de la musique underground», décliné sous la forme d’une
plateforme musicale (www.thelpcollection.com), de conférences-performances (Palais de Tokyo, Lieu Unique, etc.) et
d’un ouvrage publié aux Editions Le Mot et Le Reste intitulé «The LP Collection, les trésors cachés de la musique
underground». Ce projet a été récompensé du «Premio Ciampi L’Altrarte» en 2014.

Jérémie Conne – création sonore
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 et de
Hic.

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 et de
dramaturgie. 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.

Eleonore Heiniger – assistanat chorégraphe
C’est en parallèle à des études en littérature et philosophie qu’elle fait ses premiers pas au sein de la compagnie de
danse-théâtre Les Montreurs d’Images, en qualité de musicienne danseuse et comédienne. En 2008, son Master sous
le bras, c’est en Bolivie qu’elle choisit de dispenser aux enfants des cours d’échasses et d’expression corporelle. En
2011, après son retour en Suisse pour Le sourire au pied de l’échelle, par la compagnie du Théâtre des Montreurs
d’Images et quelques mois d’enseignement du français et de la philosophie dans le post-obligatoire, elle entreprend
une formation de danse contemporaine au Laban Centre, à Londres et performera pour différents chorégraphes (Cie
Hagit Yakira, Maciej Kuźmiński, Tony Thatcher). Forte de ses rencontres, elle revient en Suisse en 2012 pour
poursuivre son tissage interdisciplinaire. Pour la saison 2012-2013 avec la compagnie du Marchepied à Lausanne (Cie
Utilité Publique, Cie Linga, Cie Philbert Tologo), et en tant que performeuse au sein du Collectif – d'art contemporain –
Rodynam (laminoterie.ch). Elle découvre activement l’univers de YoungSoon Cho Jaquet en 2013 en tant que stagiaire
pour Les Animaux.

Michael Scheuplein – administration 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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