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CIE MOOST
La compagnie

Marc Oosterhoff

Créée en 2017 par Marc Oosterhoff, la CIE
MOOST est une compagnie de danse et
arts scéniques transdisciplinaires.

En 2012, Marc Oosterhoff obtient un
Bachelor en théâtre de mouvement à
l’Accademia Teatro Dimitri de Verscio. Après
ses études, il part six mois en Chine étudier
les arts martiaux, où il poursuit par ailleurs
la pratique du parkour (free-running) et
de l’acrobatie de cirque. Durant deux ans,
il travaille comme comédien, puis entre en
2004 à La Manufacture – Haute école des
arts de scène à Lausanne. Il en sort avec
un nouveau Bachelor, cette fois-ci en danse
contemporaine. En 2016, le désormais
directeur artistique de la Cie Moost propose
aux Quarts d’heure de Sévelin son premier
solo, basé sur le risque physique : «Take
Care of Yourself». En 2017 il collabore avec
le danseur Cédric Gagneur avec lequel
il chorégraphie «Palette(s)». En 2019, il
crée un second solo : «Les Promesses de
l’incertitude» avec le musicien Raphael
Raccuia. Il vient de créer un nouveau projet
: «Lab Rats», un duo avec Owen Winship,
qui sera notamment visible dans le cadre de
la prochaine édition de La Bâtie-Festival de
Genève.

Elle a chorégraphié et mis en scène les
spectacles suivants:
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
VIS de Marc Oosterhoff, avec Marc
Oosterhoff, Raphael Raccuia, Nidea
Henriques, 2018, Yverdon, Théâtre Benno
Besson
Les Promesses de l’incertitude de Marc
Oosterhoff, avec Marc Oosterhoff, Raphael
Raccuia, Joana Oliveira, 2019, Genève, L’Abri
Lab Rats 2021 de et avec Marc Oosterhoff
et Owen Winship, cération musicale de
Olivia Pedroli, lumières de Céline Ribeiro,
Lausanne, Théâtre Sévelin36, Théâtre de
Echandole, Yverdon.
Natures Mortes (en création) 2022 de et
avec Marc Oosterhoff, Camille Denkinger et
Latifeh Hadji. Production Midi-Théatre-
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Lab Rats
Équipe

Production

Concept de
Marc Oosterhoff

Production
Cie Moost

Un duo créé et interprété par
Marc Oosterhoff et Owen Winship

Coproduction
Théâtre Sévelin 36, Théâtre de l’Echandole,
Fonds des Programmateurs – Réso, La Bâtie
– Festival de Genève, Centre Culturel Suisse
à Paris, Cie Betacorn

Création musicale de
Olivia Pedroli et Maxime Steiner
Collaboration artistique
Bertrand Lesca (Bert&Nasi)

Résidences de création
Théâtre Sévelin 36, Lausanne (CH), Lo
Studio (CH), Südpol Luzern (CH)

Regards extérieurs
Latifeh Hadji, Aude Cattin

Partenaires
Canton de Vaud, Ville d’Yverdon-les-Bains,
Loterie Romande, Pro Helvetia, Corodis, SSA,
Fondations Ernst Göhner, Stanley Thomas
Johnsons, Famille Sandoz, Engelberts, Edith
Maryon et SIS

Création lumière
Céline Ribeiro
Scénographie
Léo Piccirelli

Avec le soutien de
Dance & Dramaturgy European Network
(D&D EU), une initiative du
Théâtre Sévelin 36 avec La Bellone Bruxelles
(BE), Bora Bora Aarhus (DK), CSC Bassano
del Grappa (IT) et le soutien de Pro Helvetia

Régie lumière
Leo Garcia /F ilipe Pascoal
Administration
Mariana Nunes
Diffusion
Lise Leclerc - Tutu Production
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NOTE D’INTENTION

Et si nous mettions de côté les règles tacites qui La pièce étant présentée dans une cage en
régissent nos interactions sociales et que nous verre autours de laquelle le public est instalnous basions seulement sur le consentement lé, je voulais permettre aux spectateurs.rices
de chacun.e pour construire de nouvelles ma- d’entrer dans notre intimité tel des voyeurs renières de vivre ensemble ? Avec Lab Rats, nous gardant par le trou d’une serrure ou des scienavons tenté d’expérimenter les possibles entre tifiques étudiant le comportement d’animaux
deux êtres humains essayant de dissocier les en cage.
			
actions de leurs significations ordinaires. Nous

			Marc Oosterhoff

voulions être les scientifiques et des cobayes
de ces expériences à la fois et jouer au théâtre
comme des enfants jouent les adultes.
Je voulais montrer une relation en permanence
« à la frontière de » sans jamais pouvoir être
mis dans aucune case précise. Je trouve qu’une
chose est souvent plus intéressante lorsqu’on
n’a pas la possibilité de lui imposer une définition hâtive, une relation loin des hashtags, en
perpétuel changement, là où rien n’est fixe et
où tout est possible. Une relation basée sur la
bienveillance, l’écoute et l’entre-aide.
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SYNOPSIS

Lab Rats est un duo de 55 minutes auquel le La grande proximité entre le public et les
public assiste installé autour d’une petite scène protagonistes offre aux spectateurs une exau plus proche des performeurs.

périence unique d’ordre cinématographique

Cette pièce intimiste raconte les ajustements durant laquelle ils ont l’opportunité d’obsersans fin que nécessite une rencontre entre ver des humains dans leurs intimités solitaires
deux personnes. Une tentative d’explorer la comme on observerait deux rats dans une
fragilité des relations humaines et l’obligation cage d’un laboratoire.
de coopérer afin d’échapper à la solitude.
Sous le prisme du risque et des limites du
corps, ce projet crée des tableaux se jouant
des codes de la représentation théâtrale mêlant danse, théâtre et cirque et s’inspirant des
principes de la communication non verbale.
Ces gestes qui nous aident à nous comprendre
et qui peuvent parfois nous trahir. Les deux
danseurs utilisent leurs expériences en mainà-main afin de définir des principes de portés
non-basés sur une figure finale mais sur une
évolution permanente du mouvement.
Le dispositif dans lequel les deux hommes évoluent, définit un espace de jeux restreint au sein
duquel ils sont forcés de cohabiter.
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COLLABORATEUR.RICE
Olivia Pedroli

Owen Winship

Owen est un artiste possèdant de nombreuses Olivia Pedroli qui vit et travaille à Neuchâtel est
compétences allant bien au-delà du cirque. Il a une musicienne de formation classique maîtrigrandi à Victor, Idaho, aux États-Unis, une pe- sant un large éventail d’instruments. Produit en
tite ville au cœur des Rocheuses où il pratique Islande par Valgeir Sigur›sson (Björk, CocoRole ski depuis son jeune âge. Après quatre étés sie, Bonnie Prince Billy, Feist, etc.), son troisième
de tournée avec Circus Smirkus, il déménage à album, «The Den» (2010), a été salué par la

Québec pour suivre la formation profession- critique internationale, l’amenant à se produire
nelle de l’École de Cirque de Québec, où il au Montreux Jazz Festival, Nuits Botaniques

fait équipe avec Meghane, sa partenaire dans à Bruxelles, Eurosonic à Groningen, Reeperle spectacle Saloon. Il obtient son diplôme en bahn Festival à Hambourg, Jazzhead à Bremen,
arts du cirque à l’École Nationale de Cirque de Airwaves à Reykjavik, Café de la danse à Paris
et Moods à Zurich En 2011, Pedroli a adapQuébec en 2017.
Depuis il a participé entre autres des produc- té «The Den», qu’elle a interprété avec l’Entions du Cirque Éloize et se lance acctuelle- semble Symphonique Neuchâtel.

ment dans J’étais, une fois, deux, une perfor- Parallèlement à sa carrière solo, Pedroli a égamance mêlant plusieurs arts du cirque et jouée lement écrit pour le cinéma. En 2012, elle a

dans l’espace public par la Compagnie Si le co- écrit la musique du documentaire «Winter
libri, portée par Aude Cattin et Owen Winship. Nomads» de Manuel von Sturler, qui a été no-

Ce projet a été lauréat de la Bourse Théâtres miné pour le prix de la meilleure musique de
solidaires 2021 de l’Echandole et le Théâtre film aux Swiss Film. En 2015, le Théâtre de Vidy
coproduit et présente «Uncertain Clarity», une

Benno Besson à Yverdon-les-Bains.

création originale qui allie musique et arts visuels.
Elle compose la musique de Lab Rats avec
Maxime Steiner en 2021.
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CONTACT
Direction artistique
Marc Oosterhoff

Administration
Mariana Nunes

Diffusion

Lise Leclerc - Tutu Production

marc.oosterhoff@ciemoost.com info@ciemoost.ch

lise@tutuproduction.ch

+41 77 482 91 30

+41 78 679 88 39
+33 6 64 86 78 96

Technique /

+41 77 520 31 31
Leo Garcia /

+41 79 715 60 40 /

garcia.aranda.leo@gmail.com

CIE MOOST | Rue des Grèbes 9 | CH - 1400 Yverdon-les Bains
www.ciemoost.com
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