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Synopsis

Natures Mortes, c’est un spectacle de fin de 
soirée qui se regarde à midi.
Natures Mortes, c’est un trio mais en fait c’est 
plutôt trois personnes seules et un chien 
dans la même pièce.
Natures Mortes, c’est une playlist de Noël 
qu’on écoute en mars dans une maison de 
retraite.
Natures Mortes, c’est une fête inachevée ou 
qui n’a jamais vraiment commencé.
Natures Mortes, c’est un karaoké que 
personne ne regarde, un verre plein de la 
veille encore sur la table.
Natures Mortes, c’est un tir de fléchette 
sans cible définie, c’est beaucoup de ballons 
pastels, et une carabine à plombs.
Natures Mortes, c’est des tables pas très 
solides, des cacahuètes tombées parterre, 
des perruques en plastiques pas chères, un 
chien sage avec un nœud papillon.
Natures Mortes, c’est du cirque de salon, 
c’est quelques anicroches, du théâtre 
neurasthénique, et encore d’autres mots 
que personne ne comprend.

Équipe 

Mise en scène et intérpretation
Camille Denkinger, Latifeh Hadji 
et Marc Oosterhoff

Administration
Mariana Nunes

Diffusion
Lise Leclerc – Tutu Production

Accueil studios
Théâtre Benno Besson
Casino Théâtre de Rolle

Co-production
Midi-Théâtre

Soutien
Fondation Marcel Regamey
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FORMAT DE LA PIÈCE

Pour cette coproduction Midi-théâtre, la  
Cie Moost réunit trois artistes et un 
chien : Camille Denkinger, Latifeh Hadji,  
Marc Oosterhoff et Koutshik.

Natures Mortes est un spectacle d’une heure 
mêlant théâtre, cirque et dressage canin 
approximatif dans une atmosphère de salle 
de fêtes ratées.

Ce spectacle est conçu pour se dérouler 
sur l’heure du midi – heure à laquelle, 
généralement, on mange. Un repas simple 
est donc servi aux spectateurs.rices, assis.
es à des tables disposées autour de l’espace 
scénique. Toutefois si l’équipe du théâtre 
d’accueil n’est pas d’humeur cuisinière, il est 
aussi possible que la pièce se déroule dans le 
jeûne le plus total.

Vous n’assisterez pas à Natures Mortes sur 
le plateau d’un théâtre, mais plutôt dans son 

foyer – ou peut-être dans une salle gentiment 
mise à disposition par la paroisse de votre 
quartier. Vous pouvez y venir avec vos 
enfants, vos grands-parents, votre voisin.e, 
votre tante, votre cousin.e, votre garagiste, 
votre amoureux.euse ou votre avocat.e, … 
normalement, ça passe.

Ce format cirque de poche permet à l’équipe 
de jouer sans grandes contraintes techniques 
et avec un minimum de structure : pas de 
création lumière et un simple raccordement à 
l’électricité pour la sono, autogérée pendant 
la représentation par les personnes en jeu. 

Informations et besoins techniques : 
se référer à la fiche technique. 

Cette pièce est une coproduction  
Midi-Théâtre, soutenue également par la 
fondation Marcel Regamey.
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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 six 
spectacles :

Take Care Of Yourself, de et par Marc 
Oosterhoff, 2016, Lausanne, Sevelin36

Just another really good Spanish song, de et 
par Abrányi Krisztina et Marc Oosterhoff, 
2017, 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 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, de et avec Marc Oosterhoff 
et Owen Winship, cération musicale de 
Olivia Pedroli, lumières de Céline Ribeiro, 
Lausanne, Théâtre Sévelin36 et Yverdon, 
Théâtre de l’Échandole

Natures Mortes, (en création) 2022, de et 
avec Marc Oosterhoff, Camille Denkinger et 
Latifeh Hadji. Production Midi-Théatre

Marc Oosterhoff
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.

CIE MOOST
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Latifeh Hadji
Latifeh Hadji est d’origine irano-suisse. 
Après avoir achevé un cursus académique 
à Lausanne, elle s’installe en France pour 
se former au métier d’acrobate à cheval au 
Moulin de Pierre, (Centre des Arts Equestres 
du Cirque -Valérie Fratellini).
Dès lors, elle jongle avec plusieurs casquettes 
dans le milieu du spectacle vivant et du 
cirque contemporain, à la fois en piste et 
hors-piste, co-fondant et co-dirigeant la 
Panik !, compagnie itinérante de cirque et 
théâtre équestre, et le Hangar Saboté, lieu 
partagé dédié aux arts vivants, qui défend 
une culture populaire et pluri-disciplinaires.
En itinérance depuis 10 ans pour suivre 
différents chapiteaux (Panik !, Plume de 
Cheval, Gifford’s Circus, Pagnozoo,...), 
elle commence à travailler en 2020 sur le 
projet Natures Mortes avec la Cie Moost, 
ainsi qu’avec la Cie Brame pour un spectacle 
jeune-public.

Koutshik
Koutshik est, dès son plus jeune âge, un génie. 
Elle fait preuve d’une présence scénique 
hors-norme, d’un charisme déroutant, d’un 

sens de l’écoute et du jeu inestimable, d’un 
calme olympien, et de capacités physiques 
exceptionnelles. Son œil pétillant, son 
poil soyeux et ses propositions artistiques 
épurées en font une précieuse partenaire 
de travail. C’est un grand honneur pour la 
Cie Moost qu’elle ait accepté de participer au 
projet Natures Mortes.

Camille Denkinger
Née à Genève en 1992, Camille est 
depuis toujours, passionnée par le cirque. 
Après une formation en graphisme, 
elle décide de partir se former dans 
les arts du cirque à Paris – à l’ENACR 
et au CNAC – en tant que voltigeuse  
de main-à-main. En 2017, elle complète sa 
formation en arts du spectacle en intégrant le  
Master en Mise en scène de La Manufacture 
de Lausanne, où elle y découvre l’univers  
du théâtre et de la danse. Son parcours 
hétéroclite a permis à Camille de diversifier 
son approche de la scène en privilégiant 
un art vivant mixte, réunissant danse, théâtre 
et cirque, entre metteuse en scène et  
interprète, car il est important pour elle de 
garder un pied sur scène.
De 2019 à 2020, Camille a travaillé en tant  
qu’interprète pour la Cie Mummenschanz.  
Elle a ensuite multiplié les créations en tant 
que co-metteuse en scène ou assistante 
à la mise en scène, notamment avec la Cie  
Marjolaine Minot et le Théâtre Circulaire.  
Parrallèlement à la création du spectacle 
Natures Mortes de la Cie Moost, elle crée sa  
propre compagnie, le collectif Delta Charlie 
Delta, en partenariat avec deux autres  
artistes – Solène Biriotti et Marie Lou Félix.
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CONTACTS

CIE MOOST | Rue des Grèbes 9 | CH - 1400 Yverdon-les Bains

www.ciemoost.com

Diffusion
Lise Leclerc - Tutu Production

lise@tutuproduction.ch

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

Direction artistique
Marc Oosterhoff

marc.oosterhoff@ciemoost.com

+41 77 482 91 30

Administration
Mariana Nunes

info@ciemoost.ch

+41 77 520 31 31

Photos : David Melendy

Technique   /   Leo Garcia      +41 79 715 60 40             garcia.aranda.leo@gmail.com


