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" Il y'a des jours où il est trop tôt,
des jours où il est trop tard.

Trop tard pour exister, trop tôt pour se saouler. "
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" Regarde mes yeux ils ne rêveront plus
tu le sais ça ?

Ils ne rêveront plus qu'en gouttes de pluie "

concept / mise-en-scène :

Fanny Balestro

création musicale & technique :

Félix Bergeron

texte :

Fanny Balestro

chorégraphie :

Sarah Waëlchli

collaboration artistique :

Claudia Saldivia

regard costumes / stylisme :

Marie Romanens

avec :

Fanny Balestro, Félix Bergeron, Ilario Santoro

© Alexia Linn

production : 

cie MUance / association adLib

co-Production :

Théâtre de la Tournelle

soutiens :

Loterie Romande, Fondation Ernst Göhner, Ferme des Tilleuls de Renens, Théâtre de l'Etincelle (GE)
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 " Il est de ces histoires de fauteuil à bascule,
de celles qui ne se boivent qu'au chocolat chaud

- un amorti de neige éternelle posée là sur un coeur trop gros "

Je pensais écrire sur la mort, 
- j'ai fnalement beaucoup parlé de la vie.

Mon questionnement prend place ici dans une réalité à la fois personnelle et commune : la perte, l'absence, le deuil, le souvenir. La

rage de vivre qui en découle, dans un paradoxe libérateur. Celle de créer, surtout, dans une joie régénératrice.

Rien de lourd, et par-dessus tout l'élasticité et l'énergie de deux corps qui ont beaucoup à dire, à rire, à chanter, et à danser.

GENÈSE DU PROJET

Tout d'abord, une image. Dans une chorégraphie de Pina Bausch, une danseuse retenue à la taille par une longue corde.

Prisonnière. Une animalité à la fois fragile et violente. Une souplesse et une force fascinantes.

Puis la découverte d'un texte. Un monologue extrait de « J'étais devant la maison et j'attendais que la pluie vienne » de Jean-Luc

Lagarce. Une rage de vivre au milieu de la mort, qui m'a furieusement donné l'envie d'écrire cette pièce - comme une impulsion

première qui répondait à un besoin presque viscéral.

Ces deux éléments, texte et mouvement, se sont alors tuilés, conjugués, enchevêtrés. Inévitablement. Pour ne devenir qu'un. Un

seul et même alignement de corps, de mots, de sons.

UN SUJET DE SOCIÉTÉ

L'absence. Le vide. L'irrémédiable. Le regret. Le manque. La mort. La culpabilité.

Confrontant chacune et chacun au plus intime de ses angoisses et de ses questionnements, le deuil est une réalité qui à la fois nous

concerne tou.te.s et nous isole. J'ai choisi d'aborder ce sujet intime, encore souvent tu dans notre société, de manière aussi frontale

que poétique, mettant les corps en avant sur un plateau dépouillé. 

Pourquoi créer si ce n'est pour dire l'inévitable ? Nous voulons habiter l'espace d'un instant cette réalité à travers des images, des

sonorités, des élans. Dans une explosion de vie ! Un cri du cœur et un feu intérieur, rien de plus. 

DÉFENSE DE LA TRANSDISCIPLINARITÉ

Brouiller les pistes, surprendre le spectateur là où il ne s'y attend pas, faire naître la parole d'un mouvement, d'un son ou d'une

émotion : tels sont le moteur de notre imagination, la ligne directrice de nos improvisations et le point d'ancrage de la compagnie.

Une organicité palpable, dans une exploration continue du geste, qu'il soit instrumental, chorégraphique, ou, tout simplement, vivant. 

« Au_Revoir_Pour_Toujours » met-en-scène, avant toute chose, des êtres humains. Des personnages. Dont le rôle et l'identité peut

osciller et évoluer tout au long de la pièce, jamais rigides, à travers la parole, la musique, et le mouvement - souvent indiscernables et

confondus.

Ne pas ressentir le besoin d'étiquette ou de catégorisation, mais plutôt se laisser porter par un puissant désir d'expression libératrice :

cette exploration est riche de promesses et perpétuellement mouvante - ce qui la rend si passionnante.
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 " Ma vie comme sur un papier buvard, bavant par toutes ses pores,
aux allures de tâche ou de ligne droite

c'est selon "

« Au_Revoir_Pour_Toujours » est une création originale, dont la musique, le texte et la chorégraphie ont été
composés et écrits au fur et à mesure de l'avancée du travail de recherche au plateau. Un matériau chorégraphique
nous a servi de point d'ancrage dans le démarrage du projet : une corde tendue entre les deux danseur·se·s, qui a
nourri nos premières improvisations puis nous a orienté·e·s et guidé·e·s dans tout le processus de composition.
Construite par tableaux, la fuidité de cette pièce naît du travail du mouvement à l'intérieur même du texte et de la
musique. La tension des corps répond ici à la tension émotionnelle, et la transcende.
Il appartient au passé, et pourtant jamais il n'a été si présent. Il est l'absent, le disparu. Elle est celle qui reste, se
souvient, se bat. Il et elle sont la séparation, la mort, la colère, la mémoire, et la pulsion de vie. 

Le son et la lumière sont gérés par un musicien présent sur scène, grâce à un dispositif électronique complexe. Un
mélange de séquences musicales enregistrées et de musique l ive amène une tonalité à la fois acoustique et
électronique. La musique spatialisée en multi-diffusion immerge le spectateur, plongé dans un univers onirique et
poétique avant même le début de la pièce.
Tour-à-tour acteur, observateur ou manipulateur, le musicien / technicien peut prendre la parole, chanter, déclencher
une action scénique, jouer, ou disparaître dans une semi-pénombre. Sa gestuelle fait écho à celle des deux
danseur·se·s, pour parfois les rejoindre dans une "danse de l'ombre" en fligrane. 
Cette double identité permet ainsi d'intégrer totalement la régie lumière à l'action scénique. Des intuitions et des
envies concernant la lumière et notamment les ombres nous accompagnent depuis le début du processus de
création, ce qui a conduit à cette confguration au plateau extrêmement mêlée et sans frontière entre technique et
jeu.

Cette pièce raconte une émancipation dans un crescendo continu construit sur une heure. Une lenteur assumée -
matérialisée par la corde - sous-tend la première partie, installe une tension teintée de nostalgie pour glisser
imperceptiblement, comme dans une grande montée d'adrénaline, vers une explosion fnale aux airs de techno-
party.

Lien privé / captation de travail : https://youtu.be/mleRxIv_2sk

" Tout dévorer oui tout

me rouler dans la mer jusqu'à plus soif
à en vomir le sel par les cheveux

à en perdre mon latin
m'enivrer jusqu'à l'os

de vent et de promesses
jusqu'à quand jusqu'à où

On s'en fout. "
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" Et nos printemps tu en fais quoi, toi

Tu en fais quoi ? "

TOURNEE 2021

15 JANVIER

création au théâtre de la Tournelle   (Orbe, VD)

18 AU 23 JANVIER 2021

reprise au théâtre de l'Étincelle (GE) 

(À l'heure actuelle, le spectacle est disponible sur toute la saison 2021-2022, sans préférence particulière)

REPORT DES DATES : AUTOMNE 2021 (dates en attente)

ETAPES DE CREATION

DU 22 AU 27 JUIN 2020

première résidence de création à la Ferme des Tilleuls (Renens) 
o b j e c t i f : travai l chorégraphique

r e s t i t u t i o n d'une étape de travail à la Ferme des Tilleuls (Renens) 

AOÛT - SEPTEMBRE 2020

dramaturgie et composit ion

résidence d'écri ture à Port-La-Nouvelle (FR)

19 au 23 OCTOBRE 2020

deuxième résidence de création au théâtre Sévelin 36 (Lausanne)
o b j e c t i f : travail de la dramaturgie et du jeu

7 au 11 DECEMBRE 2020

troisième résidence

13 au 21 JANVIER 2021

création lumière + répétitions
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F a n n y B A L E S T R O

c o m é d i e n n e | d a n s e u s e | m u s i c i e n n e

Fanny BALESTRO a débuté la danse avant même de savoir marcher (ou presque), puis le

violoncelle à l'âge de six ans, en région parisienne. Elle se passionne pour ces deux disciplines,

participe très tôt à de nombreuses productions, et développe un véritable amour de la scène dès

son plus jeune âge.

Sa recherche de violoncelliste l'amène à aborder le jeu instrumental sous l'angle du geste

chorégraphié, et à établir des parallèles entre le travail corporel du danseur et du musicien. La

découverte de la « release-technique » de Martha Graham notamment lui ouvre des perspectives

qui l'aident considérablement dans sa pratique instrumentale, (re)mettant son corps de musicienne en résonance. C'est l'objet de

son mémoire et de son récital « Violoncelle en mouvement » en fn de Master, qui la mènent tout naturellement à la création de sa

compagnie MUance et de son premier spectacle ITIN-ER(R)ANCE - monologue musical & chorégraphique, joué depuis sa création

(2017) en Suisse, en France et en Allemagne (Lausanne, Berlin, Paris, Genève, etc). 

Avide d'élargir son champ d'interprétation à d’autres formes d’expression, elle se tourne vers le théâtre tout d'abord en temps que

musicienne dans des productions du Studio-Théâtre d'Asnières (FR), puis de la compagnie Alternance Théâtre (CH). Véritable

révélation, elle découvre le jeu théâtral dans la pièce « La Dame au Violoncelle » de Guy Foissy, dans laquelle elle tient un rôle de

musicienne et comédienne. Elle multiplie par la suite les collaborations et se produit notamment au Festival OFF d'Avignon 2017

dans « Comme il vous plaira » (d'après Shakespeare) avec la compagnie lyonnaise Thespis. 

De septembre 2017 et juillet 2019, elle s'installe à Paris et suit une formation de comédienne au sein du Cours Professionnel de l a

compagnie Vélo Volé, un enseignement basé sur la corporalité et un entraînement physique exigeant correspondant en tous points

à  sa propre recherche artistique.

Elle se produit au Festival OFF d'Avignon 2019 en temps que comédienne, chanteuse et violoncelliste dans la pièce «  Ma Famille »

de Carlos Liscano (cie Bouquet de Chardons), et est régulièrement engagée par l'Opéra de Lausanne en temps que fgurante

danseuse & comédienne (mises-en-scènes de Stefano Poda, Michel Fau).

Elle a enfn rejoint en 2020 la compagnie Tout un Ciel _ Elsa Granat pour sa nouvelle création V.I.T.R.I.O.L. (Théâtre de la Tempête,

La Cartoucherie, Paris), et s'associe également à une création d'Annalisa Derossi (pianiste et danseuse italienne) : un « concert

chorégraphié » dans le cadre de l’événement BTHVN 2020 en Allemagne. 

En temps que musicienne, elle se produit aujourd'hui dans des formations très variées : Pascal Rinaldi, Elynn The Green, Christophe

Calpini, The Boss Ensemble, Betty'S Kitchen. Elle croise la route de groupes mythiques comme le Cinematic Orchestra, et enregistre

dans des studios prestigieux (Rainbow Studio à Oslo, ICP Studio à Bruxelles, Studio du Flon à Lausanne). Elle joue par ailleurs

régulièrement au sein d'orchestres symphoniques en Suisse et en France (ONBA, Sinfonietta de Lausanne, OCF).

Enfn, elle développe les activités de sa compagnie MUance depuis 2015, et suit depuis novembre 2021 une formation en

Dramaturgie et Performance du texte (C.A.S. Manufacture & UniL).

w w w . f a n n y b a l e s t r o . c h
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I l a r i o S A N T O R O

d a n s e u r

Ilario SANTORO jongle entre différents milieux artistiques et a acquis de multiples expériences

professionnelles. Il débute la danse dès l'âge de 4 ans (Rock'n Roll) et s'ouvre plus tard à d'autres

styles, conservant cette passion durant ses études de chimie à l'ERACOM (Lausanne). Il participe

ainsi à de multiples événements urbains, shows TV, vidéo clips, et est engagé en 2011 par la revue

de Servion.

Il travaille par la suite en tant que danseur interprète d'abord avec la Cie junior Le Marchepied, puis

les compagnies ADN Dialect, Utilité publique, Linga, Nuna, 7273, Iseli-Chiodi.

En 2016, il intègre la Cie OONA Project à Zürich pour sa nouvelle création "The way off know edge".

Il crée la même année sa propre compagnie : la Cie San.Toor.

En 2017, il intègre la Cie Mulator Dance Théâtre de Marine Besnard pour une reprise de rôle dans "Rencontre 2.0", et travaille

également avec le chorégraphe Jòzsef Trefeli au Théâtre Spirale pour sa nouvelle création "Les Pistes".

En 2018 il se produit dans la pièce Faust mise-en-scène par Giuseppe Bucci au Grand Théâtre de Genève. Il présente en parallèle à

Lausanne un duo qu'il chorégraphie dans le cadre de la plateforme « Les Quarts d’Heure de Sévelin », et travaille avec le metteur en

scène Yves-Noël Genod comme danseur/performeur dans la pièce « Automne & Hiver » à l’Arsenic.

En janvier 2019, Ilario participe à la création "Djerbi/Genod", un projet de Yves-Noël Genod et Latifa Djerbi. Il collabore ensuite avec

Pierre Rigal pour une nouvelle création à Paris grâce à « Choreographing », un projet soutenu par Pro Helvetia. 

Cette même année, il est engagé par l'Opéra de Lausanne comme danseur fgurant dans une création de Stefano Poda ; il

rencontre à cette occasion Fanny Balestro qui lui propose un projet de pièce hybride produit par sa compagnie MUance, ce qu'il

accepte avec enthousiasme.

En novembre 2019 il crée et présente au Flux Laboratory et au Théâtre de l’Étincelle (GE) le duo « Je pense donc, je ne suis pas »

qu’il a chorégraphié en collaboration avec Léa Deschaintres, soutenu par la Ville de Genève, La Loterie Romande et le Flux

Laboratory.

F é l i x B E R G E R O N

m u s i c i e n | c o m p o s i t e u r

Félix BERGERON a commencé la batterie à l’âge de 6 ans, et a vite compris que les exercices

conventionnels qu’on lui propose ne suffsent pas à assouvir son besoin de s’exprimer. Après un

long parcours d'autodidacte, il obtiendra son Master en pédagogie à la Haute École de Musique

de Lausanne en 2013, ainsi qu’une spécialisation en musique électronique à la Hochschule für

Musik à Bâle. Il fait aujourd'hui partie de plusieurs groupes aux infuences très variées (IYNNU,

Aliose, Arnold Turboust, Elynn The Green, Ivy Trio) avec lesquels il se produit en Europe et dans le

monde. Outre la batterie, il joue aussi de diverses percussions et cultive une passion pour tout ce qui a trait à la musique

électronique. Forte de ces sources d’inspiration multiples, sa musique part à la découverte des bruits et des sons qu’il superpose

pour en faconner des fresques sonores inédites et déroutantes. Son projet IYNNU en témoigne, avec lequel il a sorti son premier

disque sur le label berlinois QFTF / Watch me Win en 2018. Il aime travailler pour le théâtre et compose notamment pour la cie du

Projecteur, ITIN-ER(R)ANCE (cie Muance), et le collectif Alternance Théâtre. Boulimique de musique, ses infuences traversent les

différents styles en y puisant l’originalité et l’imagination qu’il transmet dans sa musique. 

Pédagogue passionné, il enseigne la batterie et la Musique assistée par ordinateur à l'EJMA ainsi que la Didactique de

l'improvisation dans le cadre du Master de Pédagogie de l'HEMU, et donne régulièrement des workshops et des formations

continues. Il est également directeur pédagogique de l'école Jeunesse & Musique à Blonay.
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S a r a h W A Ë L C H L I

c h o r é g r a p h e

Née en 1988 à Genève, Sarah WAËLCHLI prend gout au mouvement très jeune. Après des cours de

danse contemporaine et une formation classique en parallèle à ses études au gymnase, elle suit en

2006 les cours de l’Ecole de danse du Ballet Junior à Genève. En 2012, elle obtient son Bachelor en

danse contemporaine à la Folkwang Universitat der Künste (Allemagne).

Depuis, Sarah se concentre sur ses projets personnels qu’elle a présentés en Suisse, France,

Allemagne, Angleterre et Arménie : Into the Stream (2012), 1, 2, 3 Echo (2012, 3 ème prix au 5th

CICC, Copenhague), Polly & Me (2013), Lost Threads (2015) et Walk to the 10 (2017). Parallèlement,

elle travaille pour la Cie Alias, Mike Winter, Zanco, Nadia Beugré́ et Melissa Cascarino à Genève,

Claire Dessimoz à Lausanne, Filippo Armati au Tessin, le Helmnot Theater à Dresde, William Sanchèz

à Bâle, Elena Weber &amp; Myriam Sutter à Zurich, Philippe Giraudeau à Lausanne, Genève et

Berlin. Elle collabore également avec le Collectif Antimatière à Fribourg, Jacqueline Pasanisi à

Winterthur et Margaux Monetti à Genève.

En 2016 elle obtient un CAS en Dramaturgie & Analyse de texte de la Manufacture de Lausanne. Elle participe aussi depuis 14 ans

au JVAL Openair – festival de musique à Begnins – et depuis 2017 en tant que responsable sponsoring.

C l a u d i a S A L D I V I A

m e t t e u r e - e n - s c è n e

Comédienne et metteure en scène d’origine chilienne résidant en Suisse depuis plus de vingt ans,

Claudia SALDIVIA commence ses études d’Art Dramatique à Santiago, puis poursuit sa formation au CRR

de Nice où elle est lauréate du 1er Prix avec l’unanimité du jury en juin 1997. Elle est diplômée de La

Manufacture en Animation et Médiation théâtrale. Elle a été professeur d’art dramatique à Santiago du

Chili dans l’école professionnelle Théâtre Facetas, et à l’Espace d’Expression Artistique Extrême Sud à

Eclépens-Suisse. Elle dispense actuellement son enseignement au sein de différentes troupes

d’amateurs. 

Elle a traduit plusieurs pièces de théâtre du francais à l'espagnol : L’Histoire de l’oeil de Georges Bataille,

Les Cinq Contes Noh Modernes de Yukio Mishima, et les pièces de la dramaturge francaise Anne-Marie

Cellier : Camille Claudel de la Valse au Baiser, L’Ultime Cri de Frida Kahlo, Charlotte Salomon Vie ou Théâtre, et Aloïse, Yeux vides. 

Depuis 2006, elle est membre fondatrice et metteure en scène du Collectif Alternance Théâtre. Ses mises en scène ont été

présentées au Chili, en France et en Suisse, ainsi que durant des événements comme le Festival d'Avignon où elle a déjà présenté

trois spectacles. Ses dernières mises en scène sont : « Ashes to Ashes » d'après H. Pinter, « La Dame au Violoncelle » (G. Foissy), et

tout dernièrement  « Patria », dyptique sur l'identité.
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Implantée à Lausanne depuis 2016, la compagnie MUance fonde son identité sur une

recherche transdisciplinaire, convoquant dans ses créations différents vecteurs

d'expression comme la musique, la danse ou le théâtre. Dans une volonté de lier

intimement ces disciplines à travers le travail du geste tant instrumental que scénique

ou chorégraphique, elle propose des créations originales à l'esthétique poétique,

souvent immersive, invitant au rêve et à l'évasion.

RÉPERTOIRE

«   ITIN-ER(R)ANCE » - monologue musical & chorégraphique, a été créé en mars 2017 au Théâtre de la Tournelle (Orbe, CH).

Soutenu par la Fondation Engelberts et de la Fondation Casino Barrière de Montreux, ce spectacle a été accueilli en résidence au

Dansomètre (Vevey, CH), au Flux Laboratory (GE), et à la Ferme du Mousseau (Yvelines / FR). Il a été joué jusqu'à présent en Suisse

(Genève, Lausanne, Bienne, etc), en France (notamment à Paris - 8 dates au Théâtre La Croisée des Chemins, automne 2018), et à

Berlin (Festival du Théâtre Francophone 2017).

« Au_Revoir_Pour_Toujours », pièce hybride pour 2 danseur·se·s

comédien·ne·s & 1 musicien expérimental, doit avoir lieu à l'automne

2021 (report saison 2020-21).

Un projet de médiation de la compagnie a été sélectionné dans le cadre

de la saison Fracanaüm et sera joué au printemps 2021 à Lausanne : « La

Symphonie des bruits », conte électrico-poétique immersif pour

mannequin augmenté, comédienne manipulatrice, manipulateur sonore

et public au casque.

© Alexia Linn

La compagnie MUance travaille également avec divers artistes et compagnies,

favorisant l'ouverture et la recherche collectives. 

Le « violoncelle en mouvement », élément fondateur de sa création, a  donné

lieu à des engagements dans divers projets et structures : le Théâtre

AmStramGram et l'Ensemble-Vide à Genève (2017), les compagnies Vélo Volé

(2019) et Tout Un Ciel _ Elsa Granat à Paris (2020), VARIATION X - the Trio

Project / Annalisa Derossi en Allemagne (2020).

© Antonia Rodriguez

Enfn, le geste instrumental et chorégraphique comme outil d'expression étant au cœur de la démarche artistique de la compagnie,

cette question donne lieu à des travaux de recherche pédagogique en collaboration avec des acteurs du monde musical eT

chorégraphique. La Cie MUance propose et participe ainsi fréquemment à des ateliers d'expérimentation autour du mouvement, de

la musique et de l'improvisation, au sein d'écoles de musique notamment afn d'aborder le processus créatif dans son sens large :

ateliers autour de l'expression par le mouvement, ateliers d'écriture, (re)connection au corps et à l'imaginaire grâce à des exercices

développant une écoute à la fois collective et individuelle.

LIENS (CAPTATIONS & TEASER)

• https://www.youtube.com/watch?v=MYoe3y8Kf0Y&t=13s | Au_Revoir_Pour_Toujours   teaser

• https://www.youtube.com/watch?v=i_prnP6dhck |  ITIN--ER(R)ANCE   teaser

• https://www.youtube.com/watch?v=KXZN1Ca9QdY | ITIN--ER(R)ANCE   live
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" Hier soir on a découvert ca. Du violoncelle en mouvement. Aussi gracieux et engagé qu'envoutant, le truc qui te soulève, t'épingle

au mur et te relâche apaisé et fasciné. À suivre. " 

Highlaw Production

" La violoncelliste et danseuse Fanny Balestro a apporté, par sa grâce et son talent de danseuse et interprète, des intermèdes

magiques autour d'un répertoire instrumental varié, du classique aux musiques du monde (Bach, Amoyel, Piazzolla, Barbara, Ysaÿe,

chansons traditionnelles, ...)

Claude Bouzin / Le Dauphiné Libéré 

" Singulier, poétique, fragile et maîtrisé. Voici quelques adjectifs qui poussent la porte du monde dans lequel Fanny Balestro nous

emmène. Une performance-hommage à ses racines où la musicienne se mue en conteuse, danseuse pour notre plus grand frisson. "

Aude Leclerc / Festival Musique pour Tous (Lausanne)

" Le décor est sobre, sans artifce lorsqu'une note perce le silence. Fanny Balestro et son violoncelle entrent en scène et dansent. Les

sens sont bouleversés par la voix, la musique, par un geste, celui de l'archet, celui du corps. " 

Étienne Arnaud / La Ménagerie (Berlin) 

" Une vraie pépite qui illumine vos dimanches. "

" Un seul-en-scène fascinant ! Une artiste lumineuse, un

violoncelle nomade et virtuose, Barbara, un Tutu noir et la magie

des mots. Une pépite ! "

" La proximité avec le public rend le moment unique. "

" Il y'a du chant, de la danse, de la musique ; ca respire, on ne

s'ennuie pas un seul instant "

© Antonia Rodriguez

" La salle se remplit. La lumière se baisse. NOIR. Le silence s'installe et nous provient du fond de la grotte cette profonde sonorité

qu'émet le violoncelle de Fanny Balestro. Une heure où se mêlent des brides de paroles aux mélodies des cordes et de la voix

d'une comédienne qui fait parler et vibrer son corps au rythme de la partition. On aurait presque envie de fermer les yeux et de se

laisser transporter. Une traversée d'une heure qui ne laisse cependant pas le temps au spectateur de reprendre son souffe. On y

reviendrait presque pour entendre de nouvelles effuves musicales. "

Avis de spectateurs
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 " Laissez-vous danser

sur l'ourlet d'une fèvre
sur la pointe des lèvres

Laissez-vous chavirer
comme un grain de sel sur ta peau
comme une audace de talon haut "

diffusion / booking :         

Fanny BALESTRO
+ 41 / 78 952 71 64
compagniemuance@gmail.com
balestro.fa@gmail.com

technique :

Félix BERGERON
+ 41 / 76 328 08 86
bergeron.felix@gmail.com
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