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NO PARADERAN – MYTHES, MIETTES, MITES 
 
Ça fait 15 ans que No Paraderan fut créé et le scandale de la première au théâtre de la Ville 
à Paris est encore d’actualité. Pour pas mal de gens qui assistèrent à la représentation, la 
pièce possède quelque chose de mythique. Pour la compagnie ce fut le début de la fin. 
Beaucoup de théâtres nous tournèrent le dos par la suite et quelques années après No 
Paraderan les membres de la compagnie se séparèrent. 
J’avoue ne pas encore comprendre pourquoi cette pièce en particulier causa de telles 
réactions violentes ; mes souvenirs sont comme des miettes d’un puzzle, mais je sens que 
le temps est venu de ressortir les smoking de l’armoire (en espérant que les mites n’aient 
pas eu le dessus) et présenter No Paraderan aujourd’hui pour lui donner la considération 
qu’elle mérite. Ça m’est égal qu’une pièce soit entourée de mystère ou de scandale, ma 
plus grande satisfaction serait de pouvoir considérer cette œuvre comme un digne témoin 
d’une époque, un aperçu derrière le rideau de scène de nos sociétés, un regard furtif dans 
le miroir de la danse contemporaine. 
Je remonterai No Paraderan telle quelle fut en 2004 avec presque tous les interprètes de 
l’époque. Rendez-vous en janvier 2020 aux Amandiers de Nanterre.  
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NO PARADERAN 
 
 
 
NO PARADERAN est un spectacle librement inspiré du ballet PARADE des Ballets 
Russes sur une idée de Jean Cocteau, créé au Théâtre du Châtelet-Paris en 1917. 
C’est donc une pièce sur le désir et la frustration, un spectacle qui joue avec le fantasme du 
spectaculaire autant du côté des spectateurs que des interprètes. Il offre une mise en 
abyme un peu vertigineuse sur les notions d’art et de spectacle. Où  cela commence-t-il ? 
Et  où  cela s’arrête-t-il ?  
Si le spectacle original des Ballets Russes pouvait encore proposer une parade aux 
événements sociaux de l’Europe des années 1920, NO PARADERAN aura du mal à se 
défendre des pressions ambiantes.  
Le monde du spectacle s’est désormais étendu à tous les domaines de la vie. Dans le sport 
aussi bien que dans la politique. Face à la masse grandissante d’artistes multiplexes, 
confrontés aux critiques de la <non-danse>, menacés par la dérive populiste, nos huit 
« Super artistes » de NO PARADERAN ont décidé de dire NON !. Voilà qu’au sommet de 
leur art, reconnus par les médias, un silence apparaît. Telle une hypnose qui les rendent 
rebelles, nos stars du spectacle protestent. Surqualifiés, ils ont du mal à nous convaincre 
que les privilèges démobilisent. 
 
Dans NO PARADERAN, nous avons délibérément choisi une posture esthétique qui 
d’emblée ne revendique aucune originalité : les genres masculin/féminin ne sont pas 
interrogés en tant que tels, la scénographie  est en soi un code théâtral établi, la soirée de 
gala s’annonce plutôt comme étant une soirée de série « B » ou les intervenants ne sont ni 
très bons ni très mauvais non plus. Ils font leur travail correctement on ne peut pas leur 
rapprocher de ne pas être  de «  vrais » professionnels, d’ailleurs le contrat avec le public 
est clair : « …Ne nous demander pas de faire du neuf ni de vous étonner et nous on vous 
promet de vous faire passer une bonne soirée et surtout de ne pas vous assommer en vous 
faisant part de nos questionnements sur la place de l’art dans le monde contemporain». 
Mais alors à quoi est dû ce sentiment de malaise planant depuis le début sur un spectacle a 
priori si banal ? Et pourquoi a-t-on l’impression que les acteurs n’ont pas du tout envie de 
« jouer le jeu » ? Mais de quel jeu s’agit-il ? Pourquoi ne pas jouer plutôt avec une serviette 
en papier qu’on retrouve dans sa poche ? 
 

Marco Berrettini et Chiara Gallerani 



 

 
 
 

 
NO PARADERAN 

 
 
« La vanité blessée, n’est-elle pas la mère de toutes les tragédies ? …J’ai trouvé chez tous 
les vaniteux de bons acteurs ; ils jouent leur rôle et veulent qu’on ait plaisir à leur jeu, ils 
mettent tout leur esprit dans ce vouloir. Ils se mettent en scène, ils s’inventent eux-mêmes ; 
devant eux j’aime assister au spectacle de la vie ; c’est une cure de la mélancolie. » 

Friedrich Nietzsche - Ainsi parlait Zarathoustra  
 
 
« La chose la plus difficile au monde est de se révéler à soi-même, d’exprimer ce que l’on a 
à exprimer… En tant qu’artiste, je sens que nous devons essayer de nombreuses choses – 
mais, par-dessus tout, nous devons avoir le courage d’échouer. Vous devez avoir le 
courage d’être mauvais – d’une façon à tout risquer pour atteindre l’expression totale. » 

John Cassavetes 
 
 
 
« Si vous pouviez parler d’un problème brillamment, cela pourrait créer l’illusion 
consolatrice que le problème a été réglé. » 

Stanley Kubrick 
 
Bien à mon aise dans l'air du temps. J'ai la peau douce, dans mon bain de mousse. Je brûle 
à l'ombre, des bombes. Tout est délice, des lits des cibles. Je fais la liste des choses qui 
m'indisposent. 
Refrain : J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne roule qu'à 2 à l'heure. Qui se lamentent 
et qui s' fixent, sur l'idée d'une idée fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à 
2 balles. Qui voient la vie tout en noire, qui m'expédient dans l' cafard. J'en ai marre de ces 
cyniques. Et dans les prés les colchiques. J'en ai marre d'en avoir marre, aussi... 

Alizée (extraits de  la chanson « J’en ai marre ! ») 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

NO PARADERAN 
 

Articles de Presse 
 
 
En attendant l’artiste 
Mais qui sont donc ces Scott, Bret, Candy, Pearl, Chess, Tiffany, Santiago, Nina ? Ces huit 
personnages formidablement apprêtés, qui devant le rideau rouge, pressentiment d’un 
spectacle en cours ou à venir, prennent la pose ou nous parlent ingénument ? « Le 
champagne, c’est un peu mon bleu de travail » confie l’un d’entre eux. Stars anonymes, 
produits de série télévisée, artistes de music-hall ? Courent-ils vers la notoriété, l’ont-ils 
acquise, perdue ? L’intrigue étrangement se noue à partir de la danse. Deux brefs et 
fulgurants solos de femmes, qui tels deux colonnes à l’avant-scène du plateau, tordent le 
cou à quelques cygnes ou signes élémentaires. L’une est vêtue d’une superbe robe rose, 
l’autre d’une scintillante robe noire. L’une distille quelques variations classiques, l’autre 
éprouve plutôt les saveurs légères des danses de music-hall. Mais mystérieusement les 
danses se contaminent entre elles jusqu’à brouiller toute distinction de style, jusqu’à 
évoluer en un seul flux. Mouvement qui s’érotise à vue d’œil. De la fente du rideau, 
surgissent quelques têtes, bras, puis corps d’hommes en costume noir. Animateurs, 
producteurs, chef d’orchestre battant la mesure à la petite cuillère, danseurs, acteurs, 
chanteurs ou bateleurs ? L’énigme s’épaissit.  
 
No Paraderan titre Marco Berrettini pour cette nouvelle création. Traduire : « Ils ne 
paraderont pas ». « Il s’agit d’une pièce sur le désir et la frustration, précise l’auteur de ce 
méfait, un spectacle qui joue avec le fantasme du spectaculaire. Il offre une mise en abyme 
un peu vertigineuse autour des notions d’art et de spectacle ».  
Pour cette épatante entrée dans la célébrité, les interprètes de la compagnie *MELK PROD. 
s’inspirent très librement de l’illustre spectacle des Ballets russes, Parade. Chorégraphie de 
Léonide Massine d’après un livret de Jean Cocteau, rideau de scène signé Pablo Picasso, 
musique composée par Erik Satie, ballet créé en 1917 au Théâtre du Châtelet. Avec la 
complicité de ses fabuleux acteurs-performers-danseurs, Marco Berrettini, l’un des rares 
chorégraphes humoristes de notre ère post-moderne,  se produit pour la première fois au 
Théâtre de la Ville, soit sur la même place, dans le théâtre juste en face et presque un siècle 
plus tard. Aussi minimaliste et peu spectaculaire soit-elle, sa démarche  s’intéresse surtout 



 

à la réception et au contexte de cette pièce de référence. À la différence de la parade 
d’origine, présentant des numéros pour attirer le public dans une salle où il ne se décide 
pas à entrer, Marco Berrettini transpose le thème – attraction et incitation au 
divertissement dans une période où la guerre s’éternise, autre reflet d’époque – en 
imaginant une soirée de gala, mais vue des coulisses. De dos, derrière, à l’envers, point de 
numéros. Privés de spectaculaire, acteurs et chorégraphe opèrent dans la soustraction. Le 
rideau a perdu ses motifs peints, une simple table roulante de salon redessine l’espace. Sur 
son plateau, verres et bouteilles appellent à l’ivresse. Ce décor a pour fond sonore la 
rumeur des voix ainsi que les sons cristallins du verre et des « drinks », autre probable 
référence au bouteillophone utilisé par Erik Satie dans sa partition. Il rythme et colore la 
vacuité de ces échanges mondains chorégraphiés en toute trivialité et autres inénarrables 
bavardages et pinces-fesses sur des musiques jazz et des bruits quotidiens.  
 
Dans la vie, les célèbres artistes de NO PARADERAN, depuis longtemps complices de 
travail, sont passés maîtres dans l’élaboration de personnages. Aventuriers déjantés d’une 
démarche artistique experte en extravagance critique, ils sont - on l’a vu depuis 
MULTI(S)ME, ou Sorry, do the tour !, savoureuse exégèse du folklore disco dont le 
chorégraphe fut longtemps un adepte – particulièrement inspirés par la société du 
spectacle. Leurs fantastiques personnages, capables du pire comme du meilleur, inventent 
et improvisent sans cesse. Ils osent et incarnent. Ici, dans une ambiance  kitsch stylisée 
jusqu’à l’épure, ils nous transportent dans les comédies musicales des plus belles années 
du rêve américain, celles que Woody Allen a su transposer dans ses films. Ou bien 
composent avec des ambiances télévisuelles comme seul Federico Fellini a pu en extraire 
le suc dans Fred et Ginger. On l’aura compris, NO PARADERAN est une pièce de 
référence et de réminiscence. Une galerie de portraits d’où émanent scènes et personnages 
cultes, immergés dans la banalité la plus féroce.  
Avec cet étrange Swing qui balance entre allégresse et mélancolie, élégance et vulgarité, 
magie et désenchantement, Marco Berrettini réalise un magistral essai sur le monde de 
l’art et la beauté toxique de ses acteurs. Ces interprètes particulièrement habiles à dépister, 
comme le suggère Peter Sloterdijk, le philosophe de prédilection du chorégraphe, les 
substances dangereuses qu’on appelle les thèmes. Ceux de leur temps : actualités, 
évènements et débats d’époque. Et leurs silences, leurs refus ou leurs adieux à la scène, 
déclinés tour à tour, nous font entendre tous ces espaces perdus, en de multiples scènes et 
souverains abandons à la chair des vanités.  

Irène Filiberti – Théâtre de la Ville 



 

NO PARADERAN 
 
 
ce qu'est un rideau 
 
C'est une chanson de Laurie Anderson, qui dit, à propos d'une foule de gens, tous plus ou 
moins arrivés à la même heure dans une même salle: « ,(they) were all asking themselves the 
same question: What is behind that curtain? ». La réponse de Laurie Anderson importe peu si 
l'on admet que le nombre ne donne pas forcément raison, parce que la question est 
ailleurs, que la seule question qui vaille d'être posée est: What is that curtain? 
 
Qu'est-ce que ce rideau? Ça, c'est intéressant, au risque d'être excessif jusqu'à déclarer 
pour amuser Gilbert Lascaux « qu'au théâtre, les spectacles ne sont donnés que pour justifier les 
mouvements du rideau » (Écrits timides sur le visible). Au moins, en ne cherchant plus ni à 
lever, ouvrir, ni à passer derrière le rideau, aura-t-on évacué la métaphore au profit du 
littéraire ; se sera-t-on donné les moyens de faire advenir la vérité dans le déploiement de 
la tautologie. 
Marco Berrettini, parce qu'il est chorégraphe, s'est certainement interrogé sur la nature de 
son rideau. Il en a fait le «mobile» de son dernier spectacle NO PARADERAN (2004), une 
de ces pièces rares, génialement malades dont on sait en les voyant qu'elles s'éteignent 
sous nos yeux, parce que nous sommes incapables de leur porter secours. 
 
NO PARADERAN, donc, moins un titre qu'une négation, dans laquelle on lira une 
citation inversée d'un ballet historique de 1917 : Parade, chorégraphie Massine, livret 
Cocteau, musique Satie et rideau de scène Picasso. Citer par la négative ne peut se résumer 
à une énième posture postmoderne ; il s'agirait plutôt de vouloir contourner la fable de la 
pièce, trouver l'antidote au maléfice de Parade. Car qu'est-ce que Parade, si ce n'est un 
formidable piège, qui racontait le fiasco à l'œuvre dans toute représentation à travers les 
efforts vains d'une troupe de forains pour faire entrer dans leur théâtre un public qui se 
contente du spectacle de leur parade. L'œuvre est donc la fable d'une entrée contrariée, 
l'échec patenté d'une relation au public qui préfère stationner devant le rideau du théâtre, 
surtout s'il est signé Picasso. Nous y reviendrons. 
 
NO PARADERAN se devait de réussir là où la parabole de Massine/Cocteau/Satie jouait 
avec son échec. La leçon avait été entendue, Berrettini et ses sept artistes se garderaient 
bien de parader, ils tenteraient même l'inverse pour rompre le charme, soit désamorcer 
l'immobilité du spectateur et l'entraîner à l'intérieur de leur théâtre. 
Mais entrer pour voir quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient vu, les spectateurs de 1917 ? Qu'y 
avait-il à voir dans Parade? Plutôt que de tenter la reconstitution, on fera confiance à ce 



 

que la mémoire collective garde de ce ballet. Or du ballet, justement, il ne reste rien, rien 
de la chorégraphie de Massine, si peu du livret de Cocteau; un peu plus de la musique de 
Satie en superbe fracas pour machines à écrire Underwood, sirènes d'alarme et premières 
notes de jazz dans un ballet. La seule image qui s'imprime est celle du rideau de scène de 
Picasso, au point que la toile fait écran au reste du ballet. Parade de Picasso! un ballet a 
disparu, avalé dans les dix mètres de son rideau de scène. Parade signe donc à jamais la 
négation d'un ballet au profit d'une toile peinte, image-spectacle qui installe un rapport 
frontal, tableau-rideau qui ne demande pas d'être levé, ni ouvert, puisque son spectateur 
se tient à jamais devant dans les caves du Centre Pompidou. NO PARADERAN est 
l'histoire du mouvement à donner à ce rideau pour désamorcer la «malédiction» 
médusante de Picasso, et faire que le spectacle ait lieu. Ni levée, ni ouverture, le 
mouvement impulsé sera celui de son lent recul jusqu'en fond de scène. NO 
PARADERAN se construit dans la retraite de son rideau, plus d'une heure et demie pour 
qu'il s'accole au mur du fond de scène. Le spectateur, en arrière-petit-fils de celui qu'avait 
mis en scène Parade, n'a pas à «entrer dans le théâtre», puisque la retraite du rideau libère 
et vide le plateau.  
 
Qu'y voit-il? de la danse? du théâtre? non, mais le repli à vue d'un rideau devant lequel 
huit personnages sans auteur tentent un spectacle conçu comme un reader digest, mieux, 
comme la Parade de tous les shows du monde: citation karaoké d'un tour de chant 
interminable de Dean Martin, tentations avortées du côté du Tanztheater, effets de stand up 
comedy, blagues café-théâtre à l'absurdité estampillées les Robins des bois, tunnels de remi-
ses de prix version César et autres Victoires de n'importe quoi conçus comme les 
nouveaux spectacles télévisés, et autres Glamour Nibards et Versace sortis bourrés des 
show Raffaela Carra de la télévision berlusconienne. 
 
Rien de bien glorieux - donc l'équivalent Show-biz de parades foraines - parce que 
l'ambition n'est autre que d'accompagner le repli du rideau. S'il y a parade, elle est 
inversée; une parade à reculons, l'envers d'un défilé, de celui qui ouvre par exemple la 
saison danse à l'Opéra de Paris quand tous les danseurs et élèves de l'école s'avancent 
glorieux sur une marche de Berlioz depuis le fond du foyer de la danse jusqu'au 
proscenium. Comme on monte à l'assaut. Chez Marco Berrettini, on bat en retraite. Les 
interprètes font leurs adieux à leurs personnages face public, mais à reculons, ultimes 
saluts qui deviennent matière à un nouveau spectacle de quarante minutes, dont la durée 
s'additionne à l'heure et demie annoncée dans la feuille de salle. NO PARADERAN ; ils se 
replient jusque derrière leur rideau, si collé au mur du fond qu'on sait maintenant qu'il n'y 
a rien derrière, à peine la place de s'y glisser pour y disparaître vaincus. 
Mais le spectateur du Théâtre de la Ville n'aime pas les perdants et fait souffler un vent de 



 

haine sur la scène dès lors qu'elle se vide. L'intolérable peut arriver: une spectatrice 
«gagne» le plateau, s'empare d'une coupe de champagne et boit à la santé de sa victoire. Le 
dernier tabou du spectacle vient de tomber. Avec l'occupation du plateau, le spectateur 
signifie son pouvoir sur le danseur; certains y verront les effets post-traumatisme de la 
crise des intermittents, la manifestation d'une société en guerre contre ses artistes acculés 
au fond du fond de la scène, plaqués contre le mur derrière leur rideau. 
NO PARADERAN, ou les limites repoussées de la représentation: le recul du rideau 
semble une conséquence physique aux poussées de violence de la salle, à la force des 
huées et des insultes. Me reviennent alors ces mots de Gilbert Lascaux: "Qui parle de rideau 
parle peut-être (dit Littré) de guerre et non de théâtre, de stratégie et non de spectacle, de terre et 
non d'étoffe. C'est un froncement, un repli, une ride du sol: une petite élévation derrière laquelle on 
peut se cacher, on peut dérober un travail. )) Picasso le savait, qui avait peint deux rideaux 
pour Parade: scène de forains pour l'avant-scène, et, en toile de fond... 
une espèce de chaos urbain.  

Laurent Goumarre, ART PRESS 
 
 

Parade : « …un numéro comique jouée a l’entrée d’un théâtre itinérant et destiné à attirer 
la foule (avant le spectacle proprement dit) »  

Larousse 
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Marco Berrettini 
Danseur et chorégraphe italien, Marco Berrettini est né en 1963 à Aschaffenburg, en 
Allemagne. Son intérêt pour la danse commence en discothèque. En 1978, il gagne le 
championnat allemand de danse Disco. Fort de cette expérience, il fréquente des leçons de 
danse jazz, moderne et ballet classique. À 17 ans, 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. Là-
bas, il développe son intérêt pour le Tanztheater et débute comme chorégraphe. À la suite 
de sa formation, il essaie de monter sa propre compagnie à Wiesbaden. Pour accompagner 
ses tentatives de se faire un nom comme chorégraphe, il étudie pendant deux ans 
l’Ethnologie européenne, l’Anthropologie culturelle et les Sciences théâtrales à l’Université 
de Francfort. En 1988, il déménage en France, pour travailler avec le chorégraphe Georges 
Appaix et crée en parallèle ses propres pièces. En 1999 le Kampnagel de Hambourg produit 
son spectacle MULTI(S)ME.  
Depuis, Marco Berrettini a produit une quinzaine de spectacles avec sa compagnie. Avec 
Sturmwetter prépare l’an d’Emil, il gagne le prix ZKB au Theaterspektakel de Zürich. 
Depuis 2004 il crée entre autre No Paraderan, *Melk Prod. goes to New Orleans (2007), 
iFeel (2009), iFeel2 (2012), iFeel3 (2016), iFeel4 (2017) et My soul is my Visa (2018). 
L’activité de Marco Berrettini s’étend de la performance dans un musée 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.  
 
Chiara Gallerani 
a étudié la danse en Italie et en France avec de nombreux chorégraphes. Elle collabore avec 
Adriana Boriello en 1990 et est ensuite de 1992 à 2001 interprète de Paco Decina. Elle danse 
par ailleurs dans les Cies de Francesca Lattuada et Toméo Verges et Georges Appaix. Sa 
rencontre avec Marco Berrettini en 1998 marque le début d’une longue collaboration : Je 
m’appelle Maryvonne von Strudelberg, Sturmwetter prépare l’an d’Emil, Multi(s)me, 
Freeze/défreeze, Sorry, do the tour! et Blitz co-signé avec Marco Berrettini et trois autres 
membres de la compagnie. En 2002, elle présente à la Fondation Cartier un 
solo/performance intitulé Chiara et le cygne puis en 2003 Sweet Savagery aux 
Laboratoires d’Aubervilliers. 
Née en Italie, Chiara Gallerani s’installe en France dés le début des années 90 pour 
poursuivre sa formation en danse contemporaine. 
En 1998 la rencontre avec Marco Berrettini marque le début d’une  longue collaboration et 
la création d’une douzaine de pièces dont « Sorry do the tour » et « No Paraderan ». Parmi 
ses dernières apparitions on note celle avec François Chaignaud et Cecilia Bengolea dans 
« Sylphides » et avec Xavier Le Roy dans le projet «  Rétrospective ». 
Depuis 2014, collabore régulièrement avec Jérôme Bel en tant que assistante et danseuse 
dans « Gala » et autres projets. 
 
 
Jean-Paul Bourel 
a été formé à la Danse à Aix-en-Provence auprès d'Odile Duboc. Interprète du Groupe 
DUNES, de Geneviève Sorin, et Guy André Lagesse, il a créé un spectacle intitulé Les pas 
perdus et créé régulièrement des spectacles avec des adolescents en milieu scolaire . Il est 
surtout dans la compagnie de Georges Appaix depuis 1992 et a rejoint les projets de *Melk 
Prod en 1999 sur la pièce Multi(s)me. 
 

 
 
 



 

 
Valérie Brau-Antony 
s'est formée à la danse auprès d'Odile Duboc et Ruth Bannes et a travaillé quatre ans au 
sein du "Ballatum Théâtre", notamment sur la pièce On s’aimait trop pour se voir tous les 
jours - mise en scène Guy Alloucherie. Elle a été interprète de François-Michel Pesenti et a 
participé également à différents travaux avec Sabine Macher et Annabelle Pulcini. 
Multi(s)me est sa première collaboration avec Marco Berrettini suivie de Freeze/Defreeze, 
Sorry, do the tour ! et Blitz co-signé avec lui et trois autres membres de la compagnie et 
NO PARADERAN en 2004. Elle travaille également avec Georges Appaix. 
 
 
Ruth Childs   
Née à Londres en 1984, elle déménage avec sa famille aux États-Unis en 1986 où elle 
commence la danse classique à l’âge de 6 ans. A la fin de ses études scolaires en 2002, elle 
rentre à Londres pour étudier la danse au London Studio Center, où elle intègre le ballet 
de l’école et reçoit son diplôme en danse classique. En 2003 ça sera le Ballet Junior de 
Genève où elle travaille avec plusieurs chorégraphes, dont Foofwa d’Imobilité, Ken 
Ossola, Patrick Delcroix, et Lucinda Childs. Ensuite elle est engagée par la Cie Jean-Marc 
Heim pour la pièce Creatura (2005). Depuis 2006, elle s’est installée à Genève où elle 
commence à travailler avec Foofwa d’Imobilité dans BodyToys (2007), The Making of 
Spectacles (2008), Laréduq (2011) et Fénix (2012) entre autres. Elle travaille également avec 
d’autres chorégraphes genevois dont Jozsef Trefeli (Ooorpheus, 2009) et Louise Hanmer 
(Roll-Over, 2009.) En 2010, elle est engagée par La Ribot pour une reprise de rôle dans 
Llámame Mariachi et fait partie de la création de Laughing Hole (2006) et de 
PARAdistinguidas en 2011, avant de l’assister sur EEEXEEECUUUUTIOOOOONS!!! en 
2012. Elle a également travaillé pour Gilles Jobin sur deux reprises : Spider Galaxies et 
A+B=X et fait de performances avec la compagnie au CERN. Elle travaille également pour 
Massimo Furlan dans Giacomo et fait une reprise de rôle dans sa pièce 10x Eternal. Elle 
danse aussi dans la création de Gilles Jobin: Quantum présentée en 2013. En 2014, elle 
hérite des pièces solos de Lucinda Childs, Pastime (1963), Carnation (1964) et Museum 
Piece (1965), ainsi que de la série de La Ribot, Mas Distinguidas, 1997. 
En 2014, elle commence à developper un travail personnel mélangeant performance/film 
et musique et fonde d’abord SCARLETT'S à Genève et ensuite SCARLETT'S FALL avec 
Stéphane Vecchione (musicien/compositeur/performeur), un duo musical. SCARLETT'S 
FALL sort leur premier album en décembre 2014, réalise une tournée de concert et 
également plusieurs clips/film d'art ainsi que des performances en Suisse, au Mexique et 
aux Etats-Unis. 
 
 
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., 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) 
 
 



 

Marie-Caroline Hominal 
Artiste franco-suisse, Marie-Caroline Hominal suit une formation de danseuse à la 
Schweizerische Ballettberufschule à Zürich puis à la Rambert School of Ballet and 
Contemporary Dance à Londres, où elle intègre la National Youth Dance Company. 
Depuis1998, elle a été interprète pour différentes compagnies dont le Tanztheater Basel, la 
Compagnie Blanca Li, Gisèle Vienne, Gilles Jobin et La Ribot. Ses pièces chorégraphiques, 
principalement des formes solo ou duo sont: “Fly Girl“, créé au Festival Latitudes 
Contemporaines à Lille et au Théâtre de lʼUsine à Genève en 2008; “Yaksu Exit Number 9“ 
(création 2010) et “Voice Over“ (création 2011); en 2009, elle crée “Duchesses“ avec 
François Chaignaud et “OPUS 69“, une performance sonore créé avec Clive Jenkins au 
festival Electron à Genève; pour le festival Big Bang, elle crée avec lʼartiste visuel Kim 
Boninsegni “4 Strobes, Some wax, Screwed up timeline, Glitter, Two voices, One dance, 
All in one“. Sous le nom de MCH, elle réalise des travaux personnels en vidéo et 
développe des collaborations avec des producteurs de musique électronique : avec 
Cristian Vogel pour le vidéoclip “1968 Holes“ et la video “Egokiller“ et avec Pita pour 
Track 8 (Showroomdummies / label Mego); depuis 2005, avec Clive Jenkins qui compose 
les musiques de ses pièces et les bandes son de plusieurs de ses vidéos. Au festival de la 
Bâtie 2011, elle commence une série de performances autour des notions dʼidentité 
“Patricia Poses by the Pop Machine“ et “Cindy Punch Pop Acid“ pour la Nuits des 
Musées à Lausanne. 
 
 
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. 
 

 
 
 
 


