
Yan Duyvendak 
et Andrea Cera,
Olivier Dubois,
Christophe Fiat, 
Michael Helland

sam. 24 sept. 20h
comédie musicale
grande salle
1h10

avec Aurélien Bednarek, Tobias 
Brönner, Maria Einfeldt, Angelika 
Erlacher, Gabrielle Fallot, Jan 
Grossfeld, Viktoriia Hartmann, 
Gillian Jeannin, Sorina Kiefer, 
Sven Niemeyer, Maxime Rullier, 
Jeffrey Sebogodi 
et les danseurs invités Chloé 
Apfel, Sarath Amarasingam, 
Alicia Bader, Estelle Berthe, Yon 
Costes, Jim Couturier, Hortense 
Deboursetty, Étienne Fanteguzzi, 
Leo Gaspari, Elsa Gerges, Marius 
Helder, Fanny Houioua, Robin 
Lamothe, Charlotte Le May, 
Vanessa Melzer, Marine Muninger, 
Julie Oddolay, Ophélie Parot, 
Hélène Schelcher, Angela Vanoni

conception, direction 
artistique Yan Duyvendak, 
assistant création Nicolas 
Cilins, l ivret Christophe Fiat, 
traduction, adaptation 
anglaise Martin Striegel, 

chorégraphies Olivier 
Dubois : All Right Good Night, 
Staying Afloat, Chinese Are On 
Tour, Rain Dance, assistant 
chorégraphique d’Olivier 
Dubois, répétiteur Cyril 
Journet, autres chorégraphies 
Michael Helland, musique 
Andrea Cera, répétition chant 
Sylvie Zahnd, scénographie 
Sylvie Kleiber, lumières Vincent 
Millet, costumes Nicolas Fleury, 
programmation Thomas Köppel, 
construction décor Atelier 
Théâtre de Vidy, régie générale 
Ludovic Guglielmazzi, régie 
plateau Jean-Daniel Buri, régie 
lumières Mathieu Wilmart, 
régie son Patrick Ciocca, 
Aurélien Stuby, production, 
dif fusion Nataly Sugnaux 
Hernandez, production, 
communication Samuel Antoine, 
administration Michel Negru.

création 2015 au Théâtre Forum 
Meyrin en partenariat avec la 
Bâtie-Festival de Genève.

production déléguée Dreams 
Come True, Genève ; Théâtre de 
Vidy, Lausanne. coproduction La 
Bâtie-Festival de Genève ; Théâtre 
Forum Meyrin ; Théâtre Nanterre-
Amandiers, CDN ; Festival actoral, 
Marseille ; Pour-cent culturel 
Migros. spectacle lauréat du 
concours Label + théâtre romand 
2014 ; Prix Fedora, Van Cleef & 
Arpels pour le Ballet 2014. avec 
le soutien de la Fondation 
Meyrinoise du Casino ; Fondation 
Ernst Göhner ; Stanley Thomas 
Johnson Foundation ; Ville de 
Genève ; République et canton de 
Genève ; Pro Helvetia, Fondation 
suisse pour la culture ; 
Corodis ; Loterie Romande. 

spectacle en anglais 
surtitré en français



Sound of Music par Yan Duyvendak

J’observe la crise et la disparition des États face aux entreprises privées. 
J’observe les conséquences du changement climatique sur notre manière 
d’habiter la planète. Et je lis des articles et des rapports qui tirent la 
sonnette d’alarme à la quasi-unanimité des scientifiques : pas seulement 
un réchauffement de plusieurs degrés, mais la disparition exponentielle 
des espèces animales et végétales ; sans parler des guerres, des famines et 
des exodes provoqués par la surpopulation. L’avenir est sombre, si nous ne 
changeons rien. 
Sound of Music est un spectacle en anglais, chanté et dansé, qui se saisit à 
contre-pied de ces inquiétudes dans un mouvement inspiré des débuts de la 
comédie musicale de Broadway et de ses backstage musicals produits avec 
les moyens du bord pour éclairer les jours difficiles de la crise de 1929. Ce 
spectacle, je l’ai imaginé comme une grande machine déréglée et fragile qui 
s’insère dans le chaos de notre réalité. Christophe Fiat a écrit des textes qui 
mêlent la grande et la petite histoire dans des figures singulières comme celle 
d’Aaron Swartz, cet activiste de l’internet qui s’est pendu à l’âge de 26 ans, 
poursuivi pour les fondements même de la révolution du droit d’auteur et de 
la liberté d’expression qu’il avait enclenchée. Andrea Cera lui répond par la 
musique dans un jeu vertigineux de références et d’actualisation du genre 
et de ses clichés. Les sept chansons de rigueur sont ponctuées de moments 
silencieux où l’organisation géométrique des corps et les tensions propres aux 
processus d’improvisation de la danse d’avant-garde sont développées par 
Michael Helland. Ceux-ci culminent dans la kickline au sol de la chanson End 
of Civilization et dialoguent avec les chorégraphies d’Olivier Dubois qui nous 
entrainent dans une transe collective où la synchronisation des corps pourrait 
être une solution. Sound of Music est le pari qu’il est possible, par un savant 
dosage de flottements, de virtuosité et d’intrusion du réel, de soulever la 
question de notre engagement.

Yan Duyvendak

Yan Duyvendak se forme à l’École Cantonale d’Art du Valais et à l’École 
Supérieure d’Art Visuel de Genève. Dès 1995, il s’impose comme une référence 
de la performance helvétique et européenne. Soulignant combien les images 
télévisuelles et mentales, les codes sociaux et autres rituels de la société du 
spectacle épaississent l’écran qui se dresse entre l’Homme et la réalité, son 
travail réaffirme la dignité humaine mise à mal par la société de l’image. 
w w w.duy vendak.com



Andrea Cera

Originaire de Vicence en Italie, Andrea Cera est compositeur designer sonore 
et auteur d’installations sonores. Formé au piano et à la composition, son 
travail témoigne d’une volonté d’hybrider des éléments de musique dite 
commerciale et des éléments de musique dite savante. À partir de 2000, il 
crée de nombreuses installations, expositions et pièces chorégraphiées.

Olivier Dubois

Né à Colmar, Olivier Dubois est interprète pour des chorégraphes et metteurs 
en scène. En 1999, il crée son premier solo. Ses créations s’enchaînent alors 
avec succès, dont Tragédie (à La Filature en 2014). Actuellement directeur 
du Ballet du Nord, il est élu l’un des 25 meilleurs danseurs au monde par le 
magazine Dance Europe. En parallèle, il dirige de nombreux workshops au 
sein de compagnies et d’écoles de danse à l’étranger. 
w w w.bal letdunord.fr

Christophe Fiat

Christophe Fiat est écrivain, artiste performeur, dramaturge et musicien. Ses 
livres oscillent entre poésie et roman dont l’écriture, à la fois légère et neutre, 
explore le côté obscur de nos croyances et de nos désirs. Auteur de pièces 
radiophoniques, il présente également des performances artistiques au sein 
d’expositions d’art contemporain et offre sa plume à la scène.

Michael Helland

Michael Helland est un lauréat du Bessie Awards et un artiste de danse basé à 
Bruxelles et New York. Il performe pour des chorégraphes de renom et prend 
part à des expositions et performances avec entre autres Marina Abramovic. 
Bien qu’il crée ses propres spectacles et installations chorégraphiques, il 
collabore régulièrement avec Daniel Linehan, notamment sur la pièce dbddbb 
qui sera présentée à La Filature en mars prochain. 
w w w.michaelhel land.com



prochainement à La Filature

Sophia 
Aram
Le fond de l’air effraie

mar. 27 sept.20h
mer. 28 sept. 20h
humour

Connue pour ses chroniques piquantes sur France 
Inter, Sophia Aram démontre dans son spectacle 
qu’elle n’a décidément pas froid aux yeux. Un solo 
énergique au cours duquel elle revisite l’actualité, 
passant avec souplesse de l’imitation à la blague, 
du stand-up à la confidence. Sophia Aram, qui 
était proche de l’équipe décimée de Charlie Hebdo, 
revendique le droit au blasphème.

Marianne
Faithfull
50 years 
anniversary tour

mer. 12 oct. 20h
pop folk

En 2014, la muse des Rolling Stones publie Give My 
Love To London qui emporte un énorme succès 
d’estime. Un album qui fête 50 ans de carrière et 
qui pour beaucoup est son meilleur depuis Broken 
English, sorti 35 ans plus tôt. Avec son timbre 
inimitable, Marianne Faithfull interprète des 
chansons écrites pour elle par Roger Waters, Anna 
Calvi ou Nick Cave.

Asa Nisi 
Masa
José Montalvo

sam. 15 oct. 17h
dim. 16 oct. 15h
danse dès 5 ans

José Montalvo associe aux danseurs venus de 
toutes les disciplines (claquettes, hip-hop, danse 
moderne ou classique) des images virtuelles et 
des vidéos qui rivalisent d’originalité. Tandis que 
les musiques se font entendre, girafes, chevaux, 
lions, éléphants, bisons, hérons et hommes 
préhistoriques défilent majestueusement sur les 
écrans. Une échappée belle dans l’onirique !

rencontre-goûter avant la représentation du 15 oct.
+ 2 séances scolaires : lun. 17 oct. 10h et 14h15

La Filature, Scène nationale est subventionnée par la ville de Mulhouse, le ministère de la Culture et de la Communication – 
DRAC Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, la région Grand Est et le Conseil départemental du Haut-Rhin.
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