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Farewell Body    

Chorégraphie et interprétation: Romane Peytavin et Pierre Piton  
Remplacement: Catol Teixeira 
Création lumière: Gautier Teuscher 
Scénographie: Valentin Dubois  
Musique: Gautier Teuscher 
Costumes: Marie Bajenova 
Photographe: Gregory Batardon  
Captation: Lucien Monot 

Durée: 50 minutes 

Création entre décembre 2018 et mai 2019 
Lien vidéo: https://vimeo.com/455460417 
 
Production - Lieux de résidence et création  
  
   
Artistes Associés    Romane Peytavin et Pierre Piton sont artistes en résidence à  
      l’Abri - Genève, pour la saison 2018/2019 
Coproducteurs    L’Arsenic, centre d’art scénique contemporain - Lausanne 
      L’Abri - Genève 
Avec le soutien de   Loterie Romande 
      Fondation Nestlé pour l’Art 
      Ernst Göhner Stiftung  
      Fondation Suisse des artistes interprètes SIS 
Résidences     L’Abri - Genève / L’Arsenic - Lausanne  

 
Dates de diffusion  

2-3-4-5 mai 2019 / Première à L’Arsenic (CH) - Lausanne 

02 November 2019/ F-Dam Le Mikado (FR) - Annecy 

20-21 Novembre 2021 / Festival Emergentia ADC - Genève 

02-06 Février 2022 / Swiss Dance Days 2022 - Bâle  

https://vimeo.com/455460417


Note d’intention:           

« Un fantasme implicite (…) est sous-jacent, celui d’abolir le corps, de l’effacer purement 
et simplement en lui substituant une machine d’une plus haute perfection ».  

David Le Breton  

 La "Vallée Dérangeante" est un terme scientifique utilisé en robotique pour 
qualifier la réaction psychologique de rejet (trouble) que peut éprouver un être humain 
en présence d’un androïde. Plus un corps bionique nous semble similaire, plus ses 
imperfections nous apparaissent monstrueuses. Cependant, les technologies actuelles 
ne permettent pas de créer des robots franchissant ou même pénétrant cette vallée.  
 Nous essayons dans cette création d’expérimenter l’entrée dans cette Vallée 
Dérangeante afin de provoquer ce trouble. Comme lorsque l’on se trouve confronté à 
une sculpture qui pourtant ressemble trait pour trait à un humain (Ron Muek), mais 
adopte des postures, tailles et formes qui mettent son observateur mal à l’aise. Une 
apparition du grotesque, du monstrueux et du fascinant est à l’oeuvre.  

 Notre volonté n’est pas pour autant de devenir un androïde ou même de 
représenter le robot sur scène. Nous souhaitons nous accaparer les caractéristiques de 
ces robots. Et créer le trouble en essayant de simuler un corps parfait, efficace et 
éternel. Opérer une mutation, et nous transformer afin d’apparaitre sous une forme 
nouvelle. Confronter nos corps à un exercice de style. Qui se fait dans l’expression du 
naturel à travers la mécanique de l’artificiel. 

 Cette dualité questionnant les limites du corps humain entre ce qui est inné (le 
corps) et ce qui est acquis (apprentissage corporel) nous intrigue. Elle constitue pour 
nous le but et l’intérêt du travail. En voulant à tout prix rendre nos corps plus savants et 
complexes nous faisons apparaître nos traits les plus humains. Ceux-ci se manifestent 
face à la fatigue et à l’épuisement que nos corps subissent. Nous voulons démontrer 
une sorte d’incapacité à la perfection, qui surgit de part notre humanité.  

 « un effet d’inquiétante étrangeté se produit souvent et aisément quand la 
frontière entre fantaisie et réalité se trouve effacée [...] quand un symbole revêt toute 

l’efficience et toute la signification du symbolisé ».  

L’inquiétante étrangeté, Sigmund Freud 



Disparition des corps:      

 L’enjeu de ce travail est pour nous de reconstruire un lien avec nos corps. Cette 
entité qui fait partie de nous mais qui pourtant nous est étrangère. Nous souhaitons 
transformer notre approche à la peau, la chaire, aux articulations en vue de provoquer le 
trouble et ceci en créant un rapprochement entre notre manière technologique de 
penser, et notre corps. 

 En effet, de part ses multiples symbioses avec la technologie, l’Homme devient 
peu à peu un cyborg. Pourtant, notre chair en reste à sa version bêta car son utilisation 
devient futile (écrire sur un clavier, monter dans sa voiture…). Ainsi, avec cette idée du 
corps savant (technologique), nous souhaitons laisser tomber cette manière archaïque 
d’utiliser notre organisme et enfin, lui donner une place dans la réflexion globale qui 
s’organise en nous. Le corps serait ainsi à l’unisson avec notre manière futuriste de voir 
le monde. Avec comme postulat de base que celui-ci soit autant apte à penser que 
l’âme qui nous habite, et même, que cette opposition (corps-âme) n’existe pas. 

« l’homme apparaît le plus pur lorsqu’il n’a aucune conscience ou lorsqu’il a une 
conscience infinie, c’est-à-dire lorsqu’il est soit pantin, soit dieu. » Heinrich von Kleist | 

Sur le théâtre de marionnettes / traduction Raymond Prunier. 

 Pour atteindre cet objectif du corps savant et technologique, nous passons par 
une recherche physique se basant principalement sur des techniques d’improvisation. 
Nous prenons en compte la complémentarité des corps et une écoute des dynamiques 
que l’autre produit afin de créer des contrepoints. Cette technique d’ «  improvisation 
partitionnée », permet d’explorer les capacités d’adaptation de nos enveloppes, de les 
faire vivre dans une hyper-réalité. Et ceci afin de construire un organisme en recherche 
par lui-même, qui provoquerait cet effet inquiétant et troublant. Comme mis sur pilote 
automatique pour faire de la recherche. En déplaçant le centre de réflexion habituel, du 
cerveau à l’ensemble des combinaisons nerveuses qui nous composent.  

 Enfin, le travail se centre également sur l’apparition de nos TOC ou des choses 
qui nous échappent au fur et à mesure que la performance se déroule. Une 
métamorphose mécanique s’établit, afin de composer un corps repensé comme une 
merveilleuse machine qui se doit donc d’être technologiquement parfaite, fiable et 
fonctionnelle. Mais qui inévitablement fait apparaître des incertitudes. 



L’espace / La lumière / L’ambiance    

WELCOME 

« Bienvenue dans mon monde » 
Tapis blanc 
Lumière aseptisée 
FROIDE 
Espace aseptisé 
Structure de néons géante 
Imposante  
Plein feux 
Brillance dans une hyper exposition  

Musique Techno, 
Jambes nues 
Basses vibrantes 
  
Coordination mécaniques  
Rouillés 
Peaux métalliques  
Acouphènes / Son sifflant 
Endurance 
Mouvement endurant  
Regard endurant  
Spectateur endurant  
 
Adieu Corps - Farewell Body 

Épuiser l’espace / Public épuisé           
       L’air est lourd 
Respiration      L’énergie fuse 
Respiration rasante      Les performeurs donnent tout 
Raser les murs     Une expression figée    
       Un malaise ambiant  
Netteté d’un corps     Apogée du biologique et chairs  
Improvisation spécifique    bioniques 
Tension musculaire 
Articulations rigidifiées    Trouble de la Vallée Dérangeante  
  
    

 Dimanche matin pour un JOGGING 
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ROMANE PEYTAVIN           
   
Chorégraphe - Interprète  
 

Après avoir étudié la danse contemporaine 
au Conservatoire Régional de Montpellier, 
Romane intègre La Manufacture – Haute école des 
arts de la scène à Lausanne où elle obtient son 
diplôme en 2017, sous la direction de Thomas 
Hauert. 

En 2016, elle participe aux Quarts d’Heure 
de Sévelin à Lausanne et à Danse Elargie au 
Théâtre de la Ville à Paris en tant qu’interprète 
dans la pièce  Capillotractée  de Pierre Piton. Elle 
danse pour différents chorégraphes dont Jozsef 
Trefeli et Mike Winter dans la pièce #2050 ; pour la 
compagnie ALIAS dans Normal. chorégraphié par 
Guilherme Botelho ; et rejoint le projet 
EXTENSIONS de la danseuse chorégraphe 
Yasmine Hugonnet. Son parcours est marqué par 
sa rencontre avec Maud Blandel, avec qui elle 
travaille depuis ses débuts de danseuse. Elle est 
interprète dans Touch Down et Lignes de conduite 
et dansera dans la nouvelle création Double 
Septet. En parallèle, elle fonde la compagnie La PP 
en collaboration avec Pierre Piton, tous deux 
artistes associés de la saison 18/19 à L’Abri. Ils 
produisent en mai 2019 leur première pièce 
Farewell Body au théâtre de L’Arsenic. Au cours de 
la même année, dans le cadre du festival Antigel 
et du 100e anniversaire de la SCHL ils créent la 
performance Dédicace.

©L’Abri

PIERRE PITON                   
        
Chorégraphe - Interprète 
     
Après une première formation au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris, Pierre intègre La Manufacture – Haute école 
des arts de la scène à Lausanne, sous la direction 
de Thomas Hauert (2014-2017). À la suite de 
l’obtention de son Bachelor, il rejoint Corpus au 
Royal Danish Theater de Copenhague où il est 
interprète pour Martin Forsberg, Christian Falsnaes 
et Ioannis Mandafounis. Parallèlement, il présente 
C a p i l l o t r a c t é e , s a p r e m i è r e c r é a t i o n 
chorégraphique, à Danse Élargie du Théâtre De la 
Ville de Paris ainsi qu’aux Quarts d’Heure de 
Sévelin à Lausanne. En 2018, il danse pour Ioannis 
Mandafounis dans  Les voyageurs. Un temps de 
Rêve,  Philippe Saire dans Actéon et avec Marthe 
Krummenacher dans Ceci est une rencontre. Cette 
même année il fonde la compagnie La PP, en 
collaboration avec Romane Peytavin, et devient 
Artiste Associé-e-s à l’Abri. Le duo créé alors 
Dédicace pour le Festival Antigel et présente 
Farewell Body à l’Arsenic Lausanne. Récemment, 
Pierre rejoint le collectif The Field basé à la 
Tanzhaus Zürich (compagnie associée) et travaille 
avec Simone Aughterlony, Lea Moro et Isabel 
Lewis.
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GAUTIER TEUSCHER          
   
Création musique - Lumière 

Passionné par la musique depuis son enfance, 
stimulé par une famille passionnée par les arts 
de la scène, Gautier pratique de nombreux 
instruments : batterie, piano, guitare, violon, 
v ioloncel le, basse etc. Autodidacte, i l 
perfectionne sa maîtrise de la batterie durant 8 
ans au Conservatoire de musique du Jura. 
À 19 ans, il quitte le Jura pour obtenir un CFC 
techniscéniste à la Manufacture de Lausanne et 
au Théâtre Amstragram à Genève. Lors de sa 
formation il a notamment la chance de travailler 
avec Fabrice Melquiot, Omar Porras, Jean 
Bellorini et Joan Mompart. En 2018 il rejoint 
Cindy Van Acker et la Compagnie Greffe pour la 
création de Speachless Voices. Inspiré par les 
artistes qu’il côtoie et l’univers musical genevois, 
il décide de se lancer dans la musique 
électronique. En juin 2018 il collabore 
musicalement avec Paul Girard et Kana et 
présentent une production sur la scène de 
l’ADC à la Fête de la Musique à Genève. Gautier 
Teuscher est Artiste Associé-e-s à L’Abri pour la 
saison 2018-2019 et participe à la création de 
« Farewell Body » de La PP en tant que créateur 
lumière et musique. 

VALENTIN DUBOIS           
   
Scénographe 
    
Designer d’espace, Valentin est diplômé de la 
HEAD — Genève en 2017 après avoir suivi les 
enseignements d’atelier de Line Fontana, 
Claudio Colucci et Anne-Laure Gestering. Il 
suivra également les enseignements d’Erick 
Larenbeek, Marietta De Vries et Nacho 
Carbonell lors de son échange à la Design 
Academy Eindhoven. Son projet de Bachelor 
i n t i t u l é To c -To c . Te r r i t o i r e O c c u p é 
Convenablement est récompensé par le prix du 
public du Prix Artistique Croix-Rouge HEAD – 
Genève 2017.  Pour son parcours, il reçoit avec 
son projet Bdm LAB le Prix d’Excellence de la 
Fondat ion Hans-Wi lsdor f 2017. Après 
l’obtention de son diplôme, Valentin rejoint la 
même année la HEAD comme assistant de la 
filière architecture d’intérieur. Dernièrement, 
lors du Festival International d’Architecture 
d’intérieur Design Parade – Villa Noailles 2018, il 
remporte le pr ix du publ ic pour son 
interprétation d’une salle à manger. Pour la 
saison 2018-2019, Valentin est soutenu par la 
Fondation AHEAD Design Incubator. Il est 
également Artiste Associé-e-s à L’Abri et crée la 
scénographie de « Farewell Body » de La PP. 

©L’Abri©L’Abri
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Contact  

 

LA PP - Romane Peytavin et Pierre Piton  

lappcompagnie@gmail.com 

+41 78 929 80 35  

Av. de Tivoli 56, 1007 Lausanne, Suisse. 
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