
« Ainsi, selon que la connaissance s’éclaire, que la conscience s’élève, la misère aussi 
va croissant; c’est dans l’homme qu’elle atteint son plus haut degré, et là encore elle 
s’élève d’autant plus que l’individu a la vue plus claire, qu’il est plus intelligent : c’est 
celui en qui réside le génie, qui souffre le plus. C’est en ce sens, en l’entendant du 
degré même de l’intelligence, non du pur savoir abstrait, que je comprends et que 
j’admets le mot du Koheleth:  
 
 

« Qui auget scientiam, auget et dolorem..... 
Qui auget dolorem, auget et scientiam » 

(Comme le savoir augmente, ainsi augmente la douleur…Comme la douleur 
augmente, ainsi augmente le savoir) 

 
 
Ainsi, il y a un rapport précis entre le degré de la conscience et celui de là douleur. 
Il s’agit de considérer de ce biais, dans l’existence humaine, la destinée qui appartient 
par essence à la volonté en elle-même. Chacun saura aisément retrouver chez la bête, 
quoique dans un degré inférieur, les mêmes traits; et ainsi on se convaincra 
suffisamment par le spectacle de l’animalité souffrante, combien la souffrance est le 
fond de toute vie. 

Arthur Schopenauer 
 

 



CRY – Préface du projet 
 
Réfléchir aux larmes, ressentir, travailler et jouer avec des larmes, avec une émotion, est une invitation à l’introspection 
et également à ce que Nietzsche appelait le gai savoir ou ce que Schopenhauer nomme le moteur même de 
l’intelligence, d’un savoir, d’une gnose.  
Les nouvelles de notre monde sont rarement joyeuses, mais en même temps, à l’ère actuelle, s’accumulent les signes, 
les symboles, qui nous invitent à un « positivisme », synonyme de promesse de bonheur.  Allez voir les guichets de vente 
de billets du métro parisien par exemple. Sur un panneau à côté de la caisse, on invite les clients à sourire pour être 
mieux servi; et les stages de la thérapie du rire affichent complet. Il me semble qu’après des décennies sous le signe de 
la psychanalyse, de la guerre froide et d’une anthropologie basée sur des colères refoulées, les pays occidentaux se 
dirigent vers « l’attitude positive gratuite », l’être « bio », à tous les niveaux, et pas seulement en matière de nourriture. 
C’est l’ère pour afficher un « naturalisme » apaisé, dépourvu de ce que Jung appelait « l’ombre », symbole de nos faces 
sombres, nos défauts et nos démons. L’Amérique en tête, les pays industrialisés nous invitent à positiver, faisant appel à 
notre incapacité de pouvoir résoudre les grands problèmes de ce monde individuellement. Et à quoi bon pleurer, nous 
apportons la démocratie partout dans le monde ?  
Après les derniers 2 spectacles de la Cie *MELK PROD., « Si, Viaggiare » en 2011, où une scène de pleurs sur une 
chanson de Whitney Houston existe déjà et « iFeel2 » en 2012, pièce qui met en scène un exercice d’introspection, je 
poursuis ma recherche sur la gnose, la connaissance intérieure et je voudrais en arriver au bout des larmes, dans le sens 
mélodramatique du terme. Non pas de la souffrance en soi, mais de l’expression, de la manipulation des larmes par les 
religions, les institutions et les médias ; réduisant ce sentiment profond à un effet sentimentaliste. Toujours très attaché 
de me servir des écrits de Peter Sloterdijk, je me penche pour la deuxième fois sur  « Tu dois changer ta vie ». Dans son 
ouvrage au titre prophétique, le philosophe nous invite à faire des efforts sur nous-mêmes, à nous exercer, à nous 
améliorer, à regarder en nous afin de pouvoir changer ce qui est en dehors de nous, sans différencier les aspects positifs 
des négatives. Je prends cette invitation comme un axe de travail pour « CRY », afin d’imaginer une dramaturgie qui 
synthétiserait mes envies et celles de mes interprètes pour créer des mouvements puissants et nouveaux pour chacun 
de nous ; une dramaturgie dans un monde qui par moments semble plus spectacle que tout type de spectacle qui 
pourrait être créé. Les larmes comme symbole d’un moment émouvant, qui pourrait nous amener vers des rires aussi.                                                                                                         
Marco Berrettini 
 
"En cas d'égarement, j'avais remarqué qu'en pleurant je pouvais remonter le cours de la larme jusqu'à l'oeil, et une fois 
touché l'oeil, je redevenais moi". (Nico) 
« If you can’t get rid of the skeleton in your closet, you’d best teach it to dance ». (George Bernard Shaw)  
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« CRY » 

 

 
est un spectacle conçu comme un « exercice homéopathique » 

 

 

 

 

 

 

« Sous le charme des ascèses » 
Si l’on considère que toute création demande un exercice 
sur soi-même, un questionnement de qui nous sommes et 
de ce que nous avons à dire, la création de CRY 
adviendra à travers des exercices, des ascèses. Pour la 
première semaine de travail, j’ai proposé aux interprètes 
de commencer par des….filages. Non pas que je ne sois 
pas intéressé à travailler des éléments séparément, mais 
il m’a semblé nécessaire de concentrer le groupe, de 
poser les bases pour une concentration sur certaines 
émotions ; de donner les moyens, sans contraintes 
d’espace et de temps, de s’émouvoir, de se laisser touché 
par les autres, d’inventer des mouvements et de les 
partagé avec les autres ; par petites doses, nous avons 
essayé de nous injecter, de nous concentrer sur des états, 
des émotions, afin de faire bouger notre corps, dans le 
but d’une recherche de mouvements nouveaux, 
surprenants, exigeants, qui se laissent partager avec les 
autres, ayant l’amélioration de soi-même à l’horizon.    

 



« CRY » 

 

 
est un spectacle conçu comme un « exercice homéopathique » 

 

 

 
 
 
 

« Modulable » 
CRY est une succession de chansons, qui ont toutes un point 
commun : les mots CRY (pleurer) ou TEARS (larmes) dans leurs titres. 
Les chansons sont toutes très différentes les unes des autres ; de 
« Cry me a river » chanté par Billie Holiday à « The crying game » de 
Boy George, de « No woman, no cry » de Bob Marley à « Don’t cry for 
me Argentina » chanté par Madonna.  
La particularité de CRY est que la bande son intégrale qui se 
compose d’environ 300 chansons, est…aléatoire ; un logiciel choisi 
22 des 300 chansons, et les joue dans une chronologie aléatoire ; 
aucun moyen de préparer des chorégraphies auparavant ; les 
interprètes sont contraints à se faire confiance, à se laisser aller, à se 
concentrer, à chercher l’endroit où improvisation et composition 
fusionnent ; d’être à la fois en soi et avec les autres.. cela me rappelle 
les expressionnistes abstraits en peinture : invention et composition 
en même temps ; dans un geste régénérateur et au bord du vide.  
C’est cela la liberté de jouer CRY : une expérience sensorielle 
différente à chaque fois. Et les lumières y contribueront, car elles 
seront elles aussi aléatoires. Nous travaillons sur des techniques qui 
permettront à l‘éclairagiste de composer pendant la représentation ; 
lui permettant d’éclairer certaines zones du plateau selon son goût, 
selon sa propre concentration. 

 



« CRY » 

 

 
est un spectacle conçu comme un « exercice homéopathique » 

 
 

  

« Total » 
Certes, le titre CRY définit bien l’accent qui est mis sur une émotion ; 
mais pas forcément une émotion de tristesse, tel que les larmes sont 
souvent traitées dans notre culture occidentale ; nos larmes sont des 
larmes à leur genèse, à leur première apparition ; quand l’œil brille 
d’émotion ; quand il est encore difficile de dire si le visage 
engendrera des larmes ou un sourire ; être ému par la beauté ; par 
notre propre fragilité face à un monde qui réclame une overdose de 
cynisme afin de survivre ; c’est ça CRY. Concentration versus 
sentimentalité ; délicatesse versus tristesse ; Le « apparatus lacrymal » 
au service d’un état « créateur » ; et non pour montrer des gens tristes, 
désarmés. Le mot "émotion" provient du mot français "émouvoir". Il 
est basé sur le latin emovere : e- (variante de ex-) signifie "hors de" et 
movere signifie "mouvement"; L’émotion est donc considerée comme 
un mouvement en-dehors de soi, un voyage vers l’éxtérieur, une 
information qui souhaite se partager. 



 

 

 

 
  

 

« CRY » 
 
Idée et Réalisation : Marco Berrettini 
 
Performers :                                      Marco Berrettini 
                                                       Sébastien Chatellier 
                                                       Anne Delahay 
                                                       Michèle Gurtner 
                                                       Nicolas Leresche  
                                                       Samuel Pajand 
                                                       Gianfranco Poddighe 
 
 
Décor, Lumières : Bruno Faucher 
Son : Marco Berrettini 
Costumes : Marco Berrettini en collaboration avec Bruno Faucher 
Régie plateau : Thierry Court 
Remerciements à Vanessa Le Mat pour son soutien à l’élaboration du projet 
 
Production / Diffusion : Tutu Production – Véronique Maréchal, Simone Toendury  
Tél +41 (0)22 310 07 62 contact@tutuproduction.ch  www.tutuproduction.ch 
 



Biographies                                                                                                                                                                                                             
 
Sébastien Chatellier 
Sébastien Chatellier a étudié le génie mécanique aérospatial et la sociologie à l’université Toulouse II et III, puis il s'est formé à 
l’école de cirque de Québec. De retour en France, il intègre la formation professionnelle du Centre de Développement 
Chorégraphique de Toulouse.  Depuis, il a collaboré aux créations de Marco Berrettini pour Old movements for new bodies et iFeel, 
Georges Appaix pour Once upon a time, Pierre Droulers pour Inouï et Flowers, Ivana Müller pour While We Were Holding It 
Together et à des reprises des rôles pour Michèle Murray et Dominique Rebaud. 
Il réalise personnellement, en 2006, champs co-fabriqué avec Thibaud Le Maguer et, en 2008, Dimanche 15 à la demande de 
Jérôme Mauche. Il se forme professionnellement à la méthode Feldenkrais depuis 2007 et participe aux productions suivantes de 
*MELKPROD. : « iFeel », « Si,viaggiare » et « CRY ». 
 
Anne Delahaye 
Après une formation en danse classique elle intègre le conservatoire national supérieur de Lyon dont elle sort diplômée en danse 
contemporaine. Elle travaille entre autres avec Marco Berettini, la cie Alias, Philippe Saire, Paolo dos Santos, Sylvie Giron, Isabelle 
Schad. Depuis 2001 elle travaille avec le plasticien Massimo Furlan dans la plupart de ses spectacles et performances. En 2010 et 
2011, elle collabore aussi aux dernières créations de Nicole Seiler (Playback) et de Yan Duyvendak (SOS). 
 
Bruno Faucher 
De 1983 à 1998, il collabore en tant que régisseur lumière, régisseur général ou éclairagiste avec les artistes suivants: Michel 
Bouquet, Jean Jourdheuil, Christian Rist, André Wilms,Jacques Bonaffé, Bob Wilson, Daniel Mesguich, Jean Paul Roussillon ,Jan 
Kopp,Odile Duboc, Georges Appaix, Compagnie Castafiore, Peter Sellars, Ingrid Caven, Bernard Lubat, Jacques Robotier. 
A partir de 1998 : 
Directeur technique du Groupe Dunes (Madeleine Chiche et Bernard Misrachi) installé à Marseille avec qui il collabore depuis 
plus de dix ans sur diverses installations multimédias (Koge- Danemark 2010, Ososphères-Strasbourg 2009,Festival Osnabrück 
2008,CAC Vilnius 2007,Festival Copenhague,Le19 Montbeliard 2005, Fête des Lumières Lyon 2004, Pôle Multimédia 
Euroméditerranée, Ferme du Buisson/Arte, Festival de Zagreb, Friche de la Belle de Mai à Marseille…) et sur des spectacles 
intégrant la danse et la vidéo. 
Directeur technique et interprète  de *MELK PROD. (direction artistique Marco Berrettini), avec qui il travaille  depuis dix ans 
également  en tant que scénographe et éclairagiste (iFeel, Freezao ,Melk* goes to New Orleans, No Paraderan, New movements 
for old bodies, Blitz, Freeze Defreeze, Sorry do the tour, Les Petits Roberts). 
 
Michele Gurtner 
Après une formation à l'Ecole Dimitri au Tessin, Michèle Gurtner débute un travail collectif avec la Cie Gloriarigole, puis avec le 
collectif Demain on change de nom. Depuis 2006 elle est l'interprète régulière d'Oskar Gomez Mata pour la cie l'Alakran. En 2007 



elle intègre durant deux années le collectif du Grü à Genève, dont une année consacrée au labo d'enfer, recherche sur l'enfer de 
Dante sous la direction notamment de Maya Boesch, Marco Berettini et Pascal Rambert. Travaille également sous la direction de 
Christian Geoffroy-Schlittler, Marielle Pinsard, François Gremaud et du chorégraphe Foofwa d'Immobilité. Actuellement elle 
poursuit une recherche collective, en trio avec Tiphanie Bovay-Klameth et François Gremaud, en duo avec le dramaturge 
Sebastien Grosset. 
 
Vanessa Le Mat 
Formée au conservatoire de la Rochelle puis à la Béjart School Lausanne, Vanessa Le Mat travaille de nombreuses années à 
l'étranger notamment aux cotés de William Forsythe. En 2006, elle rentre en France et fonde l’association Walking Productions. 
Elle poursuit ses recherches chorégraphiques et développe des collaborations avec d’autres artistes. Elle vit et travaille à Paris. 
 
Nicolas Leresche 
(1975) Diplômé de la Scuola teatro Dimitri (Suisse) et de l’École nationale de cirque de Montréal (Canada). Interprète et créateur 
aux multiples facettes (acrobate, danseur, comédien...) il a notamment travaillé : en 2009, pour Maya Bösch, Théâtre du Grütli, 
Genève, pour Le Club des arts, Théâtre de l’Usine, Genève; en 2008, pour Massimo Furlan, à la Nuit des musées de Lausanne et 
Bâle, Paolo Dos Santos au festival la Bâtie ; en 2007, pour la Cie Alias, à Genève et entre 2000 et 2004 pour le cirque Eloize dans le 
spectacle « Nomade » en tournée au Canada et à l’étranger. En 2010 et 2011 il participe aux créations de Yan Duyvendak (SOS), 
d’Oskar Gomez Mata (Suis à la messe, reviens de suite) et de Massimo Furlan (Schillet thriller). 
 
Samuel Pajand 
Après des études d'audiovisuel à l'Université de Brest, il débute en 2000 comme technicien son à la ménagerie de verre. Créateur 
son pour des spectacles de Juditn Depaule, Gildas Milin, Joachim Latarjet, Vincent Macaigne...Il est membre de la compagnie 
*MELKPROD./Marco Berettinni depuis 2006, et collabore régulièrement avec Claudia Triozzi et Marta Izquierdo .Il forme avec Fred 
Costa un duo de musique plus ou moins improvisée Complexité faible. Il tente avec Marco Berretini un duo de musique plus ou 
moins pop Summer Music, et est un membre actif du groupe plus ou moins punk Marta & the psycho son's. 
 



 
Gianfranco Poddighe  
Après avoir étudié la danse en Italie et pratiqué les arts martiaux en Inde et en France, il est interprète pour Raffaella Giordano, 
puis il rejoint Francesca Lattuada et collabore avec elle pendant huit ans. Il travaille également avec Josef Nadj, François Verret et 
Christophe Haleb. En 1995, il commence une carrière de comédien et joue dans des pièces de théâtre mises en scène par François 
Wastiaux, Jan Lauwers et la Needcompany, Simon Abkarian et Lukas Hemleb. Il est également acteur sous la direction de Claire 
Denis (Beau travail, Vendredi soir), de Juditte Caen (ADN) et d’Alain Nahum (Le voyage organisé). Il participe aux projets vidéos de 
Jan Kopp, Monstres, Le Procès , Le Jugement et Retour. Depuis Multi(s)me (1999), il collabore sur toutes les pièces de *Melk Prod. et 
dans le cadre de New mouvements for old bodies, il réalise le film b’anal world. 
 
Tutu Production 
Créé à Genève en 2007 par Véronique Maréchal et Simone Toendury, Tutu Production est une structure de production et de 
diffusion des arts de la scène.  
Tutu Production s'attache à collaborer avec des artistes qui développent des œuvres artistiques spécifiques, fortes et engagées. Ils 
ont en commun un besoin central d’explorer en continu les langages et formes scéniques existants, interrogeant à la fois les 
regards que nous posons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure.  
Tutu Production travaille actuellement avec Cindy Van Acker, Marco Berrettini, Massimo Furlan, Anne Delahaye & Nicolas 
Leresche et Christian Geoffroy-Schlittler.  
Tutu Production et *MELK PROD. ont débuté leurs collaborations en 2008, avec la création de « *MELK PROD. goes to New 
Orleans ». Actuellement, avec CRY, nous en sommes à notre cinquième projet commun.  
 
 
Marco Berrettini 
Danseur et chorégraphe italien est né le 23.10.1963 à Aschaffenburg en Allemagne. 
Son intérêt pour la danse commence en 1978, quand il gagne le championnat allemand de danse Disco. Fort de cette expérience et 
conscient de ses lacunes, il décide d’affiner ses capacités techniques. Dans les prochaines trois années, il fréquentera des maintes 
leçons et stages de danse Jazz, Moderne et de ballet classique. Parallèlement à sa formation à l’école régulière, il travaille pour 
l’école de danses de salon BIER à Wiesbaden en Allemagne; chorégraphiant des soirées Gala avec une troupe d'amateurs (22 
garçons et filles). C’est ainsi qu’il rentrera, pour la première fois, en contact avec les comédies musicales américaines, qu’il 
regarde à la télévision pour copier des passages qu’il adaptera ensuite pour ses danseurs. 
Après le baccalauréat, il commence sa formation professionnelle de danseur; tout d’abord à la London School of Contemporary 
Dance, pour ensuite se diplômer à la Folkwangschulen Essen, sous la direction de Hans Züllig et Pina Bausch, dont il sera très 
influencé.  
À la suite de sa formation, il essaie de monter sa propre compagnie à Wiesbaden. Il faut dire, sans aucun succès. Pour 
accompagner ses tentatives de se faire un nom comme chorégraphe, il étudie pendant 2 ans l’Ethnologie européenne, 



l’Anthropologie culturelle et Sciences théâtrales à l’Université de Francfort. Pendant quelques années Berrettini a du mal à faire 
démarrer sa carrière de chorégraphe; cela ressemble plus à un combat contre des moulins à vent. Il aurait pu travailler à 
Wuppertal ou dans une compagnie de danse classique, mais il croit dur comme fer, qu’un jour ça marchera. En attendant le 
succès, il paye son loyer en donnant des cours de danse à des amateurs. 
 
En 1988 il signe un contrat comme danseur avec une compagnie de danse parisienne. Il est las de l’Allemagne et espère avoir plus 
de possibilités en France. Cette fois il gardera raison. À côté de son travail pour le chorégraphe marseillais Georges Appaix, il 
crée ses propres pièces. Sa compagnie, à l’époque, s’appelle encore « Tanzplantation ».  
 
En 1999 le Kampnagel de Hambourg produit son spectacle « MULTI(S)ME ». Entre-temps sa troupe compte environ 12 membres. 
Sur une proposition du directeur Res Bosshart, la compagnie change son nom. *MELK PROD. est née. Depuis ce temps, Marco 
Berrettini a produit une douzaine de spectacles avec sa compagnie et avec « Sturmwetter prépare l’an d’Emil », il gagna le prix 
ZKB au Theaterspektakel de Zürich. Pour ce que ça vaut de gagner des prix.  
 
En 2004, « No Paraderan » voit le jour au Théâtre de la Ville à Paris. Un scandale éclate le soir de la première. En peu de temps, la 
compagnie perd ses appuis et commence à traverser quelques saisons difficiles. 
De 2004 à 2007, Berrettini dirige le département Danse de la HES à Lausanne. Depuis 2008, la compagnie *MELK PROD. 
recommence à relever sa tête et sa création « *MELK PROD. goes to New Orleans » retrouve son public. Ainsi suivront « iFeel » en 
2010 et « Si, Viaggiare » en 2011 et « iFeel2 » en 2012. L’activité de Marco Berrettini s’étend de la Performance dans un Musée 
jusqu’à la collaboration avec des réalisateurs de films, de l’installation avec des plasticiens au dîner avec des gens célèbres qui ne 
le connaissent pas, mais sa meilleure création est et restera toujours sa fille Stella, avec laquelle il vit à Genève.  

 


