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RESUME
LA VALLÉE DES MIROIRS est un conte merveilleux contemporain, dansé, fantasmagorique, pop wizz et
psychédélique qui s’adresse à la fois aux enfants et aux adultes.
Deux interprètes donnent simultanément vie à de nombreux personnages doués de pouvoirs surnaturels,
dénués de morale et plutôt maladroits. L’univers très colorés dans lequel ils évoluent recèle surprises,
absurdité et magie. Tout est métamorphose. Tout est plein. Tout est possible.

GENERIQUE
Titre du projet
Durée

LA VALLÉE DES MIROIRS
45’

Conception et chorégraphies
Interprétation
Création lumière et scénographie
Création son
Costumes
Accessoires
Dramaturgie

YoungSoon Cho Jaquet
Mike Winter et Marc Oosterhoff
Joana Oliveira
Christian Pahud
Cécile Delanoë
Jonas Marguet
Christophe Jaquet et Anne-Laure Sahy

Production et rédaction
Communication
Administration

Anne-Laure Sahy
Sara Tappy
Cristina Martinoni

Avec le soutien du Canton de Vaud, de la Loterie Romande, de la Ville de Lausanne

INFOS PRATIQUES
Maison de Quartier de Chailly Lausanne
Me 6 mars à 15h et 17h
Sa 9 mars à 15h et 17h
Di 10 mars à 11h et 14h
Tarif unique : CHF 13.Réservations :
Maison de Quartier de Chailly
079 454 07 24
www.m-q-c.ch
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GENESE DU PROJET
Après la création de SUGUNGGA au Petit Théâtre de Lausanne en avril 2016, et sa tournée à Canton en
Chine, Séoul en Corée, Monthey, Vevey, Plan-les-Ouates, Neuchâtel, Winterthur, Sierre, Bussigny,
YoungSoon Cho Jaquet a souhaité réaliser un nouveau projet tout public, adapté aux enfants à partir de 4
ans et aux adultes.
L’idée de LA VALLÉE DES MIROIRS a émergé durant la dernière création de la compagnie intitulée
DOKKAEBI qui a été montrée à l’Octogone à Pully ainsi qu’à Singapour au Xposition ‘O’ Contemporary
Dance Festival. Dans ce spectacle, il était question de traduire avec 4 interprètes le solo d’un danseur
invisible, inspiré par une figure de la mythologie coréenne farceuse, ensorceleuse et capable de
disparaître. Le résultat génère la surprise, l’illusion, la magie et une forme d’émerveillement.
L’ensemble de l’équipe s’est pris au jeu de l’improvisation, du mouvement, de la voix, de la manipulation de
formes simples, ainsi que d’une importante recherche en matière de lumières, de projection d’ombres et de
jeux de couleurs. Les propositions des danseurs comme la création sonore convoquaient une esthétique
pop, de l’amusement, de la dérision et des glissements vers l’absurde. L’envie de réunir les mêmes
collaborateurs pour créer un nouveau spectacle, dans une veine comparable et, cette fois, tout public, est
née de ce travail. Envie confirmée ensuite, par les retours très positifs non seulement des adultes mais
également des enfants venus assister aux représentations.

DOKKAEBI © Ilka Kramer
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NOTE D’INTENTION
SPECTACLE TOUT PUBLIC LA VALLÉE DES MIROIRS
Dans la dernière création de la compagnie, une séquence hypnotique à laquelle concouraient durée,
lumière et environnement sonore avait été baptisée human disco ball par les membres de l’équipe. L’un
des interprètes tournait sur lui-même durant près de 10 minutes, portant un réflecteur photographique dans
chaque main, sous une lumière zénithale graduée. De manière générale, l’esthétique pop, psychédélique
ou disco de l’ensemble du spectacle a permis l’émergence du merveilleux. La nouvelle création tout public
LA VALLÉE DES MIROIRS mobilise à nouveau ces tonalités et les pousse encore plus loin.
UN CONTE MERVEILLEUX CONTEMPORAIN
En tant que catégorie ou genre, le merveilleux suppose l’étonnement, la magie et l’atemporalité.
Fantasmagorique, il s’affranchit de toute réalité historique, ancrage géographique, loi, logique, morale. Les
objets et les éléments peuvent avoir des pouvoirs surnaturels, les personnages peuvent apparaître et
disparaître, ou être désincarnés. Le temps et l’espace sont indéterminés. En somme, tout semble possible.
La dramaturgie du conte merveilleux poursuit bien souvent une quête initiatique. Les actions des
personnages relèvent de l’extraordinaire, de la démesure, de l’irrationnel, mais sont présentées et vécues
par eux comme banales et allant de soi. Cela favorise la création de situations majestueuses qui mènent
pourtant au fiasco. Les personnages échouent volontiers dans leurs épreuves, sans que ces revers ne
fassent l’objet d’un jugement de valeur. Au contraire, ces aléas provoquent le rire et l’amusement.
Le conte merveilleux ne propose ni morale ni leçon. Par nature fidèle à la métaphore de la boule à facettes
(disco ball), le projet veut laisser l’interprétation bigarrée et plurielle. L’ambiguïté ainsi que la variété des
lectures possibles sont essentielles, et ce d’autant plus dans un spectacle qui s’adresse entre autres à des
enfants.

DOKKAEBI © Ilka Kramer
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ECRITURE CHOREGRAPHIQUE : MOSAÏQUE, ONIRISME ET ILLUSIONS
Pour ce projet, nous ne tenions pas à nous inspirer d’un conte traditionnel ni d’une figure mythologique ou
fantastique préexistante. Nous ne cherchons pas non plus à élaborer une narration au sens classique,
mais plutôt une mosaïque de situations dansées, d’actions courtes, d’images oniriques et poétiques.
L’écriture chorégraphique s’effectue au plateau, par un travail d’improvisation dirigée. La dramaturgie, le
rythme, l’environnement sonore et la création lumière sont pensés et conçus simultanément, se répondant
les uns les autres à la manière d’une improvisation chorale.
Comme l’autorise le conte merveilleux, les figures peuvent donc être faillibles, gentiment idiotes, simples,
et les événements ratés loufoques, sans manichéisme. Les personnages, interprétés, invisibles ou
abstraits, sont autorisés à agir de manière tantôt fantastique, acrobatique et miraculeuse, tantôt absurde et
maladroite. Les interprètes interagissent avec l’absence, puiser dans ces options dans la création d’une
ligne chorégraphique.
La voix intervient par onomatopées, exclamations, souffles, sifflements. Un langage décousu, expressif,
parfois intelligible, universel. Le choix des interprètes est à cet égard essentiel. Marc Oosterhoff, outre un
danseur d’exception formé à la Manufacture, est également acrobate. Quant à Mike Winter, il pratique avec
talent un humour anglais qui s’incarne dans sa présence mâtinée d’absurde, tout en distance.

Images de répétitions © YoungSoon Cho Jaquet
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L’extrême simplicité de la scénographie prend en charge leur don d’invisibilité et de démultiplication en
laissant exister et en densifiant les vides. Il s’agit de développer encore la mise en effervescence des
espaces « entre », comme dans LES ANIMAUX (2014) et DOKKAEBI (2017). Les pouvoirs magiques des
interprètes, qu’ils les maîtrisent ou qu’ils leur échappent, génèrent la surprise. Un rêve ludique et
surréaliste.
SCENOGRAPHIE, LUMIERE ET UNIVERS SONORE
La scénographie repose essentiellement sur la création lumière. L’utilisation des couleurs et de leurs
variations presque imperceptibles crée une atmosphère kitch et sculpte l’espace de jeu. L’illusion naît des
jeux d’ombres, de reflets, d’apparitions et de disparitions. Pour donner à voir les creux, ce qui est de prime
abord invisible.
Les ombres projetées des interprètes ou des objets permettent leur démultiplication ainsi que la
décomposition de la lumière en un large spectre de couleurs. Les formes deviennent brusquement
démesurément grandes, abstraites, effrayantes ou rassurantes. Les corps, comme écrans, sont modelés,
matiérés, les visages rendus méconnaissables par le masque. Les accessoires servent non seulement
d’objets magiques participant à l’action, mais également de partenaires à la lumière : miroirs, écrans,
formes projetées, déformées. Capables eux aussi de se métamorphoser, leurs fonctions doivent pouvoir
être détournées et transgressées. Les costumes sont conçus de manière à permettre l’illusion de leur
transformation par la lumière.
Une création sonore originale est réalisée au cours des répétitions. Expérimentale, elle participe à
l’élaboration d’un univers pop et merveilleux. Nappes, crescendos d’intensité, de rythme, de fréquences,
source et nature non identifiables des sons contribuent à définir l’espace et l’évolution des actions/images.

© Sabine Zaalene
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A PROPOS DU TRAVAIL DE YOUNGSOON CHO JAQUET
Elle est peut-être là, la signature de YoungSoon Cho Jaquet: projeter le familier dans
une dimension surnaturelle.
Marie-Pierre Genecand, Le Temps
YoungSoon Cho Jaquet utilise le langage de la
danse, même le plus formel et le plus minimal, pour
suggérer un vaste univers poétique. Elle se
propose d’initier avec le spectateur un jeu de fauxsemblants, de l’emmener sur de fausses pistes et
surtout de laisser un certain nombre de questions
ouvertes et indécidables.

Tac.Tac 2015	
  

	
  
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 s’agit pas de créer cette
fameuse interaction parfois embarrassante où l’on
prend le public à partie, mais de simplement utiliser la
masse des spectateurs comme un élément du jeu.
Plus que d’interaction, il s’agit d’intégration.

Préparatifs

Whisky Gorilla 2008	
  

	
  

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.

Dry Fish 2007
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Origines et mémoire
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 vis-à-vis du passé et des souvenirs.

C-(K)Gut 2003 	
  

	
  
Une question de perception
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 ?

Champignons 2009	
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CIE NUNA
La Cie Nuna a été fondée en 2003 à Lausanne par la chorégraphe helvéto-coréenne YoungSoon Cho
Jaquet. Elle compte à son actif 18 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 production, la compagnie participe en 2011 et en 2014 aux Journées suisses de danse
contemporaine en présentant CHAMPIGNONS (2009), pièce au programme de la Triennale de Danse de
Tokyo en octobre 2012, et LES ANIMAUX (2014), pièce pour 22 interprètes (dont 14 amateurs).
Dans ses créations récentes, la compagnie compte TAC.TAC. (2015) a tourné dans 3 théâtres romands,
pour être ensuite accueilli à Erlangen en Allemagne, dans le cadre de l’Internationales Figurentheater
Festival, et au Seoul International Dance Festival. HEIDI (2015), performance pour l’extérieur créée
initialement pour la Fête de la Danse, présentée depuis à Neuchâtel, Yverdon-les-Bains, Baden, Lugano,
Lausanne, Charmey, Sejong City en Corée. SUGUNGGA (2016), spectacle jeune public coproduit par le
Petit Théâtre de Lausanne, qui a ensuite tourné à Monthey, Vevey, Plan-les-Ouates, Guangzhou, Séoul,
Neuchâtel, Winterthur, Sierre, Renens, Erlangen. Actuellement la compagnie créée UL+RA (2016), en
collaboration avec la plasticienne Céline Masson, coproduit par l’Arsenic à Lausanne. En 2017, elle crée
DOKKAEBI, en collaboration avec l’Odyssey Dance Theatre de Singapour.
PIECE CHOREGRAPHIQUES
DOKKAEBI | pièce pour 4 interprètes | L’Octogone Pully | 29-30 septembre 2017
• Xposition ‘O’ Contemporary Dance Festival | Singapore | 9 novembre 2017
UL+RA | duo | créé à L’arsenic, Lausanne | 23 – 30 novembre 2016
• Fête de la Danse | Equilibre, Fribourg | 6 mai 2017
• Bildmuseet, Umea, Suède | 26-28 octobre 2018
• Norrlandsoperan, Umea, Suède | 16-17 novembre 2018
• Hallen, Sorsele, Suède | 20 novembre 2018
• Nordana Hallen, Skellefteå, Suède | 23-24 novembre 2018
SUGUNGGA | trio | pièce jeune-public en création | Le Petit Théâtre de Lausanne | 12-24 avril 2016
• La Bavette Monthey, 28-30 avril 2016
• L’Oriental Vevey, 14 mai 2016
• Maison des arts et de la culture La Julienne Plan-les-Ouates, 18-19 mai 2016
• Guangzhou Arts Festival Canton Chine, 25-26 septembre 2016
• Seoul International Dance Festival Séoul Corée, 3 octobre 2016
• CCN-Théâtre Le Pommier Neuchâtel, 29-30 octobre 2016
• Tanzfestival Winterthur, 20 novembre 2016
• TLH Sierre, 24-29 avril 2016
• Zig Zag, Ouest lausannois, 27-28 octobre 2017
• Garden Parties, Lausanne, 10 août 2018
HEIDI | trio | créé pour la Fête de la Danse 2015, Neuchâtel | 8 mai 2015
• Yverdon-les-Bains, 8 mai 2015
• Baden, 9 mai 2015
• Lugano, 10 mai 2015
• Lausanne, manifestations culturelles de la BCU, 19 septembre 2015
• Festival Rue & Vous, Charmey, 30 juillet 2016
• Sejong International Dance Festival Sejong City Corée, 4 octobre 2016
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•
•

La Plage des Six Pompes, La Chaux-de-Fonds, 2-3 août 2017
Garden Parties, Lausanne, 4 août 2018

TAC.TAC. | solo | créé à l’Arsenic, Lausanne | 27 novembre – 4 décembre 2014
• Théâtre de l’Usine, Genève, 15-17 janvier 2015
• Le Pommier, Neuchâtel, 4 mars 2015
• L’Echandole, Yverdon-Les-Bains, 18 mars 2015
• Internationales Figurentheater Festival, Erlangen, Allemagne, 15 mai 2015
• Seoul International Dance Festival Séoul Corée, 3 octobre 2016
LES ANIMAUX | pièce pour 22 interprètes (dont 14 amateurs) créée à l’Arsenic, Lausanne | 5-9 mars 2014
• Swiss Contemporary Dance Days, Gessnerallee, Zürich | 20 février 2015
HIT ME HARD | pièce pour 4 interprètes | créée au Festival de La Cité, Lausanne | 9-14 juillet 2013
• Fête de la Danse, Genève | 4-5 mai 2014
• Skorohod Swiss Weeks, St-Pétersbourg, 23 septembre 2014
• Tanzmesse Swiss Focus, Düsseldorf, 2 septembre 2016
HIC | pièce pour 5 interprètes | créée à l’Arsenic, Lausanne | 22-25 et 29 mai – 1er juin 2012
• La Bâtie - Festival de Genève | 10-15 septembre 2012
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
• Le 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 janvier 2012
CACHE FANTÔME | solo | créé à La Bavette au p’tit théâtre de la Vièze, Monthey | 1er mai 2010
• Le Pommier, Neuchâtel | 9 mars 2011
• La Bâtie Festival de Genève | 10-11 septembre 2011
• CPO – Centre Pluriculturel d’Ouchy, Lausanne | 14 décembre 2011
• Festival Les Petites Oreilles, Moutier | 19 avril 2012
• Salle St-Georges, Delémont | 29 avril 2012
CHAMPIGNONS | pièce pour 3 interprètes | créée au far°, Nyon | 12-13 août 2009
• Arsenic, Lausanne, 3-8 novembre 2009
• Kaserne, Basel, 29-30 janvier 2010
• Swiss Contemporary Dance Days, Schlachthaus Berne, 3-4 mars 2011
• Spiral Hall Tokyo, Dance Triennale 2012, 1er- 2 octobre 2012
• Hiver de Danse, ADN, Neuchâtel, 9-10 mars 2013
WHISKY GORILLA | solo | créé à l’Arsenic, Lausanne | 11-16 mars 2008
• far° festival des arts vivants à Nyon, 16-17 août 2008
• Swiss Contemporary Dance Days, Spazio Officina Chiasso, 23 janvier 2009
• Théâtre du Moulin neuf, Aigle, 7 février 2009
DRY FISH | solo | créé à L’Arsenic, Lausanne | 16 février 2007
• eBent Festival, Barcelone, 16 novembre 2007
• Contenedores 09, International festival of action arts, Séville, 21 février 2009
• Visions du réel, Nyon, 29 avril 2009
• PPP Festival Berne, 14 juin 2009
• Perform now! Winterthur, 14 novembre 2009
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•
•
•

Centre Culturel Suisse de Paris, carte blanche au festival far°, 10 juin 2011
TokyoNoise Festival, Zürich, 19 septembre 2015
Rum för performance Festival, Bildmuseet, Umea, Suède, 8 septembre 2018

C-(K)GUT | solo | créé à l’Arsenic, Lausanne, dans le cadre du Festival Les Urbaines | 5-6 décembre 2003
NUNA | solo | créé au Théâtre de l’Usine, Genève | 5-8 juin 2003 ; Arsenic, Lausanne | 31 janv-1er fév 2004
PERFORMANCES
HERE & THERE 2011 | solo avec participation du public | MIGMA PerformanzTage 2012, Luzern | 12 mai 2012,
Antigel Festival, Genève | 29-30 janvier 2013
ROPE 2011 | solo avec participation du public | far° festival des arts vivants, Nyon | 14 août 2011, "Lausanne une
Capitale pour la danse", Place de la Louve, Lausanne | 28 janvier 2012, Fête de la Danse, Vevey | 5 mai 2013, Rue
Libre, Neuchâtel | 24 octobre 2015
PILZE 2009 | pour 3 à 5 performeurs avec participation du public | Festival Stromereien, Zürich | 29-30 juillet 2009;
Festival Plateaux, Mousonturm, Frankfurt | 22 avril 2010; Espace Tilt, Renens | 23 octobre 2010; Perform Now!,
Winterthur | 2 octobre 2011; Festival Encuentro 321, Bilbao | 29 mai 2013
CHALET 2009 | solo avec participation du public | Festival Transit, Renens | 4 juillet 2009; Caroline fête son chemin,
Lancy | 19 septembre 2009; La Nuit des musées, Mudac, Lausanne | 26 septembre 2009; Place St. Martin,
Chavannes | 21 août 2010; Fête de la Danse, Vevey | 5 mai 2013
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CONTACT
Cie Nuna
Rue de Genève 52
1004 Lausanne
Suisse
Direction artistique
YoungSoon Cho Jaquet
youngsoon@cienuna.com
Direction technique
Joana Oliveira
joanacso@gmail.com
Production
Anne-Laure Sahy
info@cienuna.com
+ 41 (0) 76 349 95 99
www.cienuna.com

© Sabine Zaalene
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