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Anechoic

Distribution et soutiens

Anechoic a été créée sur une proposition de Katleen Vanlangendonck à 
l'occasion du Festival Expeditie Dansand organisé par Vrijstaat O à Ostende 
en 2014. Cette pièce pour les 53 danseurs de P.A.R.T.S a été présentée sur la 
magnifique plage d'Ostende et au De Schorre.  

Reprise en juin 2015 avec 40 danseurs du Ballet Junior et 13 du CFC-danse à 
Genève.

La pièce Anechoic de Cindy Van Acker est écrite pour 53 danseurs. Elle s’inscrit dans un 
vaste paysage et débute au crépuscule. Au début, les danseurs côte à côte forment une ligne 
sombre au lointain. A la fin, ils sont dispersés à terre, proche du public. Entre ces deux 
moments, ils auront franchi plus d’une centaine de mètres dans la nuit tombante et le silence, 
se seront emboîtés en duos, auront délaissé leurs vêtements foncés sur le sol et cassé la ligne 
et la rythmique originales.
Plus qu’une danse, Anechoic construit un paysage qui se dérobe peu à peu à la contemplation 
pour s’ordonner aux corps en mouvement. Sa partition se développe dans l’espace à 
plusieurs échelles. Très loin, les 53 danseurs forment des ribambelles, oscillent et se posent 
comme des notes sur une portée musicale. S’approchant, leur masse compose une société 
soudée mais jamais cimentée, jamais immobile. Quand le groupe se désagrège, les danseurs 
dessinent une cataracte de formes, comme si l’on avait déversé sur le sol un amas de 
joyaux tandis que la lumière et le son inondent l’espace. Les duos croissent, s’absorbent 
mutuellement et formulent en canon un drama implicite. 
Les corps sont plastiques, et cette plasticité les met en rapport direct avec le paysage. 
Derrière, la vaste étendue, l’espace vide, mais non point inerte. Dynamisé, il est peuplé de 
vibrantes aspérités et de traces laissées par le passage du groupe. Le paysage et la danse 
sont ici pensés ensemble. Et c’est cette danse de l’espace qu’il s’agit aussi de capter. Car 
Anechoic intensifie réellement le paysage et les expériences que l’on peut en faire.

Anne Davier

Durée : 35 min
Chorégraphie : Cindy Van Acker
Assistante : Stéphanie Bayle
Musique : Pan Sonic
Technique : Denis Rollet, Victor Roy
Administration : Sophie Mercier
Diffusion : Véronique Maréchal

Co-productions : Cie Greffe, P.A.R.T.S, Vrijstaat O
Soutiens pour la reprise à Genève : ADC Genève et Fondation Fluxum à Genève

La Compagnie Greffe bénéficie d’une convention de soutien conjoint de la Ville 
de Genève, du Canton de Genève et de Pro Helvetia - Fondation suisse pour la 
culture depuis 2009.



Informations logistiques

Matériel technique 

Pièce pour 53 danseurs en plein air

Horaire 
La pièce est présentée le soir. Elle débute au coucher du soleil et se termine à la tombée de la 
nuit. L’horaire doit être chaque fois précisément déterminé en fonction du lieu, de la situation 
géographique et de la saison. 

Contexte 
Les conditions optimales pour la pièce sont le bord de mer, sur une grande plage, où le 
regard peut se perdre dans la ligne de l'horizon*. Le public se place en face de la mer, 
les danseurs sont à la ligne cotidale. Mais d’autres contextes de représentations sont 
envisageables.
Les dimensions minimales pour la bonne exécution de ANECHOIC sont de 70 m de large sur 
100 m de profondeur. Si l’horizon n’est pas complètement dégagé, comme cela peut être le 
cas dans une situation plus urbaine, il faut installer un écran blanc de 70 mètres de large 
derrière les danseurs afin que leur silhouette puissent se découper**.

Transmission 
La transmission de la pièce aux 53 danseurs nécessite dix jours de travail, à raison de quatre 
heures par jour au minimum, sans compter l’échauffement. Selon le niveau des danseurs, 
cette durée pourrait faire l’objet d’une adaptation. Etant donné le nombre élevé de danseur, il 
faut prévoir une grande salle pour les répétitions (par exemple une salle de gymnastique de 
45m x 20m.)
En plus de la répétition générale à la veille de la première sur le lieu de la représentation, 
il faut également prévoir un jour au minimum de répétition sur le lieu-dit, idéalement une 
semaine avant la première, afin que les danseurs puissent prendre leurs marques et que nous 
puissions adapter le nombre de pas et les déplacements aux dimensions propres du lieu. 

* voir l’extrait : https://vimeo.com/108984383  –  mot de passe : CVA_ANECHOIC
** voir les photos en page 4

Fournis par l’organisateur  
. Lumière
  . 2 projecteurs HMI min 2k5 (5k serait mieux)
. Son
  . 2 subbass 800 W min + ampli
  . 4 Haut-parleurs 500 W min + ampli
. Autre matériel 
  . location des barrières si le lieu nécessite l’installation d’un écran blanc en arrière-fond.

Fournis par la Cie Greffe  
. une cinquantaine de petits haut parleurs avec câblage pour le retour des danseurs
. des bâches blanches pour l’installation de l’écran blanc si besoin
. 53 T-shirts noirs à longues manches

Fournis par les danseurs
. un pantalon foncé
. des baskets
. un t-shirt de couleur 
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Biographie
Cindy Van Acker

De formation classique, Cindy Van Acker a dansé au Ballet Royal de Flandres et au Grand 
Théâtre de Genève avant de s’inscrire dans la scène de la danse contemporaine à Genève. 
Elle crée ses propres pièces depuis 1994 et fonde la Cie Greffe en 2002 à l’occasion de la 
création Corps 00:00, avec laquelle elle obtient une reconnaissance internationale.
En 2003, elle crée deux autres solos, Fractie et Balk 00:49.
Avec Pneuma, elle signe en 2005 sa première pièce de groupe, conçue pour huit danseurs. 
La même année, elle est invitée par le metteur en scène italien Romeo Castellucci à la 
Biennale de Venise où elle présente Corps 00:00. Cette première rencontre l’amène à une 
collaboration artistique avec ce dernier qui l’invite à créer la partie chorégraphique de sa 
création l’Inferno de Dante pour l’édition 2008 du Festival d’Avignon et pour le Parsifal qu’il 
monte à la Monnaie en janvier 2011.
En juin 2006, elle crée au Théâtre du Galpon à Genève Puits, en collaboration avec Vincent 
Barras et Jacques Demierre, dansé par Perrine Valli.

Invitée par Michèle Pralong et Maya Boesch lors de la saison 2006- 2007 au Théâtre du
Grü à Genève, Cindy Van Acker présente un trio de femmes, Kernel. Cette pièce est l’occasion 
d’une collaboration inédite et stimulante avec le finlandais Mika Vainio, du groupe Pan 
Sonic, qui crée et interprète sur scène la partition sonore de la pièce. Cette rencontre se 
prolonge en 2008 avec la création du solo Lanx dans le cadre du Festival Electron et en 2009 
avec les soli Nixe et Obtus à la Bâtie-Festival de Genève. Obvie, Antre et Nodal complètent 
cette série de six soli qui sont la source d’autant de créations cinématographiques réalisées 
par Orsola Valenti. La chorégraphe présente quatre de ses soli: Lanx, Obvie, Nixe et Obtus 
au Festival d’Avignon en 2010.
En 2010, elle renouvelle sa collaboration avec le Festival Electron et Mika Vainio pour la 
création du solo Monoloog.

En octobre 2011 elle crée Diffraction, pièce pour six danseurs et une machine lumineuse. 
En 2013, Diffraction reçoit un des quatre prix suisse de la danse dans la catégorie « Création
actuelle », décerné par l’Office fédéral de la culture en 2013.
En janvier 2012 elle conçoit avec Victor Roy le projet Score Conductor. Il s’agit d’exposer  
et de matérialiser en objets visuels ses partitions chorégraphiques. A cette occasion et sur 
l’initiative de Michèle Pralong, le livre Partituurstructuur sort aux éditions Héros-Limite.

En 2013, elle crée Magnitude pour 22 danseurs du Ballet Junior dirigé par Sean Wood et
Patrice Delay ainsi que LINIAAL pour la Compagnie Virevolte sous la direction de Manon 
Hotte pour La Bâtie- Festival de Genève. Helder voit le jour en juillet de cette année sur la
Belle Scène Saint Denis sur la proposition de Myriam Gourfink dans le cadre de sa résidence 
au Forum Blanc-Mesnil.
Avec Drift, ultime création de 2013, elle signe un duo dansé par Tamara Bacci et la 
chorégraphe même.

En juillet 2014, Cindy Van Acker crée Anechoic pour 53 danseurs de l'école P.A.R.T.S à 
l’occasion de Expeditie Dansand sur la plage d’Ostende.

Par ailleurs, Cindy Van Acker a été responsable de la formation corporelle des futurs 
comédiens à la Haute Ecole de Théâtre, la Manufacture, à Lausanne de 2006 à 2010.

Son parcours est marqué par ses collaborations avec Myriam Gourfink, Romeo Castellucci,
et par ses collaborateurs au sein de la Cie Greffe.


