LABRATS
Pièce de proximité pour deux corps et un public.

Création 2021
Un duo créé et interprété par :
Marc Oosterhoff et Matias Salmenaho
Accompagné de la création musicale de : Olivia Pedroli
Avec comme co-producteurs :
Théâtre Sévelin36
Théâtre de l’Echandole
Lieux de création :
La Bellone, Bruxelles (BE)
Théâtre Bora Bora, Aarhus (DK)
Théâtre Sévelin36, Lausanne (CH)
Südpol Luzern (CH)
Théâtres d’accueil :
La Bâtie Genève / Kaserne Basel /
Theaterspektakel Zürich / Casino Théâtre Rolle /
Tuchlaube Aarau / FIT Festival Lugano / Nebia
Biel / Südpol Luzern / Belluard Fribourg /
Théâtre Benno-Besson / Tanz in Olten

Premières représentations prévues durant les Printemps de Sévelin en Mars 2021 à Lausanne.
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CIE MOOST
La compagnie
Créée en 2017 par Marc Oosterhoff, la CIE
MOOST est une compagnie de danse et
arts scéniques transdisciplinaires.
Elle a chorégraphié et mis en scène cinq
spectacles :
Take Care Of Yourself de et par Marc
Oosterhoff, 2016, Lausanne, Sevelin36
Palette(s) de et par Cédric Gagneur et
Marc Oosterhoff, 2017, Lausanne, La
Manufacture
La Caresse des pavés de et par Cédric
Gagneur et Marc Oosterhoff, avec
Clément Grin, 2018, Yverdon, Le Castrum
VIS de et par Marc Oosterhoff, avec
Raphael Raccuia, Nidea Henriques, 2018,
Yverdon, Théâtre Benno Besson
Les Promesses de l’incertitude de et par
Marc Oosterhoff, avec Raphael Raccuia,
Joana Oliveira, 2019, Genève, L’Abri
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Note d’intention
LABRATS est un récit sur les ajustements sans fin que nécessite une rencontre entre deux
personnes. Une tentative d’explorer la fragilité des relations et l’obligation de coopérer avec
l’autre pour échapper à la solitude.
Sous le prisme du risque physique et des limites du corps, je veux créer un vocabulaire
mêlant danse et portés acrobatiques s’inspirant des principes de la communication non
verbale : hochements de tête, réajustements d’un habit, changement de poids d’un pied à
l’autres, un toucher, une respiration, un sourcil qui se soulève. Ces gestes qui nous aident à
nous comprendre et qui peuvent parfois nous trahir.
Sur scène, deux hommes sont dans la position de rats de laboratoire que le public peut
observer de près et analyser.
En permettant au spectateur d’être témoin de la naissance d’un nouveau langage dès ses
balbutiements, je souhaite qu’il puisse suivre, comprendre ou deviner les règles, les enjeux
qui guident les performeurs à travers leur rencontre.
Grâce à un dispositif scénique créant une intimité entre public et performeurs, le spectateur
peut, par empathie et curiosité, ressentir le processus physique des deux artistes. La pièce
veut en effet offrir aux observateurs l’expérience de la rencontre, de la recherche et de
l’effort.
La relation entre les deux hommes est basée sur la bienveillance, l’écoute et l’entre-aide. Les
deux danseurs étant des hommes, je souhaite ici présenter une relation qui accepte la
faiblesse, le doute, qui rejette la compétition et qui laisse de la place à une douce maladresse
qui permet au public de sourire.

Marc Oosterhoff
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LABRATS
Synopsis
Ce duo d’environ 45 minutes présente une rencontre de deux humains au centre d’une
petite scène autour de laquelle est assis un public. Tels des rats de laboratoire, deux
personnes vêtues de blanc se rencontrent. Ces deux personnes ne se connaissent pas bien.
Ils tentent en douceur de créer un langage commun afin de se comprendre. Sans paroles.
Ils essayent. Ils apprennent sous nos yeux.
Comme une vitre ou des barreaux, un quatrième mur sépare l’intérieur de l’extérieur de
cette cage. Un mur fin comme un papier de cigarette qui devient parfois transparent et
permet une relation plus directe entre les performeurs et le public. Comme dans le cinéma
de Bergman où un personnage se permet un regard caméra au beau milieu d’une fiction.
Tout comme durant les expériences scientifiques, les observateurs influencent
indirectement la manière dont l’expérience se déroule par le simple fait d’être présent. Un
voyage en ascenseur se vit très différemment suivant la ou les personnes avec qui il se fait.
C’est donc comme des scientifiques que le public observe ces deux hommes dans cette cage
de laboratoire expérimental. Ils découvrent que les deux cobayes ne sont pas bien spéciaux :
ils savent faire certaines choses plutôt bien et d’autres choses plutôt mal. Une particularité
qu’ils partagent sans doute avec l’ensemble des observateurs.

Dispositif
Un public d’environ 80 personnes est placé de manière quadri-frontale autour d’une cage
de verre. Assis sur un gradin en bois, une proximité intime est présente.
L’aquarium de 3m par 5m est une armature autoportée de 3m de haut en acier et plexiglasse
la scène rappelant une cage, un vivarium, une maisonnette, un igloo, un espace intime.
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La question de la recherche

Selon Ray Birdwhistell, un anthropologue américain auteur de deux livres1 sur la
communication non-verbale (CNV), 60 à 70% de notre communication se fait par les gestes.
Birdwhistell dissèque cette communication en plusieurs formes :
- La Kinésique : Qui se concentre sur la posture, le mouvement, l’expression du visage
et le contact visuel.
- La Haptique : Qui passe par le toucher comme des actions telles que : une poignée
de main, un baiser, une tape sur l’épaule…
- La Proxémie : Qui observe comment la communication est influencée par le
placement des corps dans l’espace. Comme la proximité ou non-proximité des corps.

La recherche physique du duo joue avec ces trois approches, explore les limites de cette
communication et la met en friction avec la danse. LABRATS analyse la danse et le contact
physique avec les mêmes outils que l’analyse de la CNV. La tentative de se comprendre est
intrinsèquement liée d’un côté à la danse - flirtant toujours entre l’expression et la
communication - et d’un autre aux portés - cet art de la négociation et de l’ajustement
perpétuel -. Une rencontre par les corps.

•

•

1

Birdwhistell, R. L. (1952). Introduction to Kinesics: An Annotation System for
Analysis of Body Motion and Gesture. Washington, DC: Department of State, Foreign
Service Institute.
Birdwhistell, R. L. (1970). Kinesics and Context: Essays on Body Motion
Communication. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
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La danse
La danse est omniprésente dans tout geste. Elle est souvent minimale et interne, inspirée
des principes de la communication non-verbale. Elle examine des mouvements d’ordinaire
inconscients afin de les transformer : les hochements de tête, grattements, réajustements
d’un habit, un changement de poids d’un pied à l’autres, une respiration, un rapprochement
des corps, un sourcil qui se soulève. Tous ces gestes qui nous aident à nous comprendre ou
qui nous trahissent.
La danse s’extériorise parfois pour devenir joueuse et expressive. Elle passe de l’expression
à la communication. La danse est une recherche constante des possibles du corps, explorant
ses limites, ses faiblesses et ses forces.

Acrobatie évolutive
Une grande partie de la recherche sera orientée vers
une danse à deux corps. Une danse faite de portés.
Les deux performeurs utilisent leurs expériences en
main-à-main afin de définir des principes de portés
non-basés sur une figure finale mais sur une
évolution permanente de mouvements. Les portés
acrobatiques reposent sur une écoute constante et
une patience sans faille : les échecs et les chutes sont
en effet monnaies courantes. Le risque physique,
toujours présent, est utilisé de manière brute. Le duo
utilise cette fragilité pour créer une tension entre les
spectateurs et eux.
L’apprentissage

des

figures

étant

long

et

douloureux, une communication bienveillante est le
Se Prendre, Caudel Doucet, Cooper Lee Smith,
photo de Rémi Hermosa

fondement d’une relation d’un duo travaillant avec
des portés.

Bien que le main-à-main définit traditionnellement un porteur et un voltigeur ; ici le duo ne
se fixe pas de rôle prédéfini, l’un et l’autre sont tantôt porteur, tantôt voltigeur.

La création musicale
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Olivia Pedroli, compositrice et musicienne multi-instrumentiste Neuchâteloise signera la
composition musicale de ce projet. Cette virtuose habituée de la scène et de la composition
de musique de films, collaborera de près avec Marc Oosterhoff et Matias Salmenaho durant
la création de cette pièce. Utilisant sa voie ainsi que des instruments acoustiques et digitaux,
Olivia composera une bande originale qui donnera à Labrats une dimension
cinématographique unique. Olivia créera une première version de la musique de manière
digitale afin de pouvoir continuer à la modifier en parallèle avec la création chorégraphique.
Une fois la version définitive de la musique obtenue, un enregistrement studio se réalisera
pour avoir cette qualité de son qu’aucun ordinateur ne pourra jamais égaler.

La collaboration
Les deux humains qui jouent sont parfois Matias Salmenaho et Marc Oosterhoff, parfois ils
sont simplement des rats en cage. Parfois ils sont quelque chose qui se rapproche de Matias
et Marc. Ils tentent de communiquer au mieux l’un avec l’autre tout en sachant que le
malentendu fait partie de la communication... Ils sont bienveillants l’un envers l’autre. Ils
sont deux.
LABRATS se concentre sur tout ce qui ne pourrait se faire seul. Se porter, se rencontrer,
communiquer, se pousser, réaliser une danse de couple, se battre… La collaboration est au
centre de toutes ces actions ! Que se passe-t-il si un lutteur cesse de participer à la lutte au
milieu du combat ? Ou si un danseur quitte la danse en plein tango ?
Les règles qui dirigent les interactions entre les deux acrobates se définissent comme on
choisit les règles d’un jeu avant d’y jouer. Des règles précises qui définissent clairement le
but des actions sans pour autant les écrire au préalable.
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BIOGRAPHIE
MARC OOSTERHOFF
Marc Oosterhoff est directeur artistique, danseur, performeur et
chorégraphe pour la CIE MOOST.
Né en 1990 et originaire d’Yverdon-les-Bains, il obtient en 2012
un Bachelor en théâtre de mouvement à l’Accademia Teatro
Dimitri. Après ses études, il part six mois en Chine étudier les
arts martiaux puis poursuit sa pratique du Parkour, et de
l’acrobatie de cirque. Durant deux ans, il travaille comme
comédien puis, en 2014, il entre à La Manufacture (Lausanne),
et fait partie de la première volée d’étudiants du Bachelor en
Danse Contemporaine.
En 2016 Marc propose aux Quarts d’Heure de Sévelin son premier solo basé sur le risque
physique Take Care of Yourself (supervisé par Lionel Baier), qui est sélectionné pour la
tournée Tanzfactor 2018 puis - suite à un prix au BE FESTIVAL - pour deux tournées en
Espagne et au Royaume-Uni. Depuis la pièce continue à être programmée dans le monde
entier.
En 2017 puis 2018, il collabore avec Cédric Gagneur et ils chorégraphient Palette(s) puis La
Caresse des pavés.
En 2019, il crée avec le musicien Raphael Raccuia sa nouvelle pièce : Les Promesses de
l’incertitude.
Il a fondé la CIE MOOST afin de poursuivre sa recherche d’un art vivant mixte, réunissant
danse, théâtre, cirque contemporain et performance.
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MATIAS SALMENAHO
Matias Salmenaho est un artiste finlandais pluridisciplinaire
qui commence sa formation à l’école de cirque de
Stockholm, Cirkuspiloterna. Il enchaine en 2006 avec Kiev
Circus school en Ukraine ou il se spécialise en jonglage et
main-à-main. Sa formation terminée il travaille avec de
nombreuses compagnies de cirque internationales tel que :
Les 7 doigts de la main, Cirque Alfonse dans Timber, Barbu,
Cirque Aïtal dans La piste là et Saison de cirque ou encore
avec Circus Cirkör dans Underart.
En plus de la scène Matias joue également pour les caméras dans un long métrage « Bonnet
d’homme » avec Jacques Schneider.
Matias se distingue par une très forte présence scénique et des compétences pointues dans
une multitude de disciplines comme la danse, l’acrobatie, le jonglage, le main-à-main, le
patin à roulettes, la barre russe, la pole dance, la bascule, le chant, l’accordéon, la guitare ou
la flute.
En 2017 Matias crée un solo dans la cuisine de sa cabane : Rollishow. Dans ce spectacle il
compose du reggaeton et aborde déjà la proximité avec le spectateur.
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INFLUENCES
Un Loup pour l’Homme
Cette compagnie a changé le
paysage de l’acrobatie-partenaire en
étant

précurseurs

dans

leur

approche : ils définissent l’acrobatie
comme un développement et non
comme des figures. Arno Ferrera,
acrobate de la compagnie viendra
durant la création participer à
l’écriture des outils de portés.

3D : Jonathan Guichard – CIE H.M.G.

Dans ce duo avec un musicien, Jonathan Guichard choisit une petite scène pour être au plus
proche des spectateurs. Dans ce spectacle d’acrobatie musicale, sans paroles, il
communique avec douceur avec les spectateurs et interagit avec eux. Jonathan sera
présent quelques jours sur la création comme conseillé artistique et regard extérieur.
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Bert and Nasi
Ce magnifique duo de danse par
deux non-danseurs présente deux
hommes hétérosexuels dans une
relation de confiance et d’amour
faisant face ensemble à leurs peurs
les plus intimes.
Sur scène, ils ne sont rien de plus que
deux

humains

essayant

de

comprendre comment fonctionne le
monde dans lequel ils vivent.

Contact Gonzo
Compagnie de danse japonaise
présentant de jeunes hommes
interagissant les-une-envers les
autres grâce à des règles
invisibles au public. Des règles
entre combat libre et dansecontacte.
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Se Prendre, Caudel Doucet et Cooper Lee Smith

Un duo sensible et cinématographique traitant des relations intimes et nos attaches, en
utilisant l’acrobatie en appartement.
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