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Une gestuelle singulière qui trouble les sens.
Lorsque s’ouvre Diffraction, deux danseuses au sol sont prises dans le faisceau de projecteurs 
qui dévoilent avant de mieux les envelopper d’une chaleur irradiante. Bientôt le corps se fait 
hybride à deux têtes, quatre jambes, dans une introduction magistrale. Plus tard, c’est par 
la grâce d’une machine à tubes de néon que la gestuelle Van Acker s’impose. Tandis que la 
douce lumière semble circuler sur un mur, les solistes jouent leur partition dansée comme 
avalée par le halo du néon.
Les Inrockuptibles, Philippe Noisette, décembre 2012.

L’être et le néon.
(...) S’ouvrant sur un duo de chairs horizontales, le mouvement rampe splendidement, se 
raidit ensuite. Avec rondeur, une coque s’ouvre et se referme. Dans des entrelacs, les corps 
ondoient, s’imbriquent puis se désolidarisent. Témoin lumineux, le dispositif qui éclaire se 
pose lui aussi en interprète. Se jouant du noir qui l’entoure, il domine, illumine, éblouit par-
fois. 
Le Courrier, Cécile Dalla Torre, octobre 2011

On voit bien – comme dans les spectacles précédents de CVA – que cette chorégraphe est très 
influencée par ce qu’on appelle en France l’ « écriture du plateau » (elle a d’ailleurs tra-
vaillé avec le très grand metteur en scène italien Romeo Castellucci, en chorégraphiant ses 
créations pour Avignon ou pour le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles) ; elle ne se soucie pas 
uniquement du geste et du corps sur scène, car elle conçoit aussi le plateau comme un grand 
tableau (l’influence de l’art contemporain est d’ailleurs très présente dans son univers : 
pensez, par exemple au minimaliste américain Dan Flavin, qui a fait du néon sa marque de 
fabrique).
Pierre Lepori, extrait de l’émission Dare-dare, RSR, octobre 2011
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diffraction

Piece pour six + un

La diffraction est le comportement des ondes lorsqu’elles rencontrent un obstacle qui ne 
leur est pas complètement transparent. La diffraction se manifeste par le fait qu’après la 
rencontre d’un objet, la densité de l’onde n’est pas conservée selon les lois de l’optique géomé-
trique. La diffraction est le résultat de l’interférence des ondes diffusées par chaque point.
Elle s’observe avec la lumière, mais également avec le son, les vagues, les neutrons, les 
rayons X. 

On pense tout d’abord que Diffraction est une pièce pour six. Cela parce qu’elle est issue de 
six soli composés par Cindy Van Acker au cours des deux dernières années, et parce qu’on 
voit le nom des six danseurs : quatre femmes, deux hommes. Mais Diffraction est en fait 
une pièce pour six + un. Et ce partenaire ajouté, incontournable, omniprésent, humanisé 
par moments sous les apparences d’un grand oeil inquisiteur qui vient regarder le public de 
près, c’est la lumière. Il y a là un travail immense, méticuleux, déraisonnable presque, pour 
chorégraphier une machine à tubes de néon. Les deux soli, Obtus et Nixe, avaient amené la 
chorégraphe au seuil d’une fusion organique entre une danseuse et un environnement de 
barres fluorescentes. Ce seuil est franchi ici sans volontarisme, avec grâce. Au point qu’à un 
moment, on ne sait plus si ce sont les danseurs qui organisent une géométrie lumineuse ou si 
ce sont les néons eux-mêmes, glissant de forme en forme, qui impulsent le mouvement.
Diffraction, avec sa puissante partition lumineuse, se vit comme un hommage au chaos pro-
gressif. Sans jamais pourtant quitter une structure chorégraphique extrêmement simple.
Michèle Pralong
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Biographies

Cindy Van Acker, chorégraphe et danseuse
De formation classique, Cindy Van Acker a d’abord dansé en Belgique dans le Ballet Royal 
de Flandres. C’est en rejoignant plus tard celui du Grand Théâtre de Genève qu’elle fait de la 
Suisse sa nouvelle résidence. Très tôt intéressée par les champs d’expérimentations qu’offre 
la danse contemporaine, elle crée ses propres pièces dès 1994 et démarre une carrière inter-
nationale avec Corps 00:00, créé à l’ADC à Genève en 2002.  En 2003 elle crée deux autres 
soli, Fractie et Balk 00:49.
En 2005, elle est choisie par le metteur en scène italien Romeo Castellucci pour représenter 
la Suisse à la Biennale de Venise. Cette première rencontre l’amène de fil en aiguille 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 2007, Kernel 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 avec la création sonore pour trois solos produits entre 
2008 et 2009 : Lanx, Nixe et Obtus. Obvie, Antre et Nodal complètent cette série de six soli 
qui sont la source d’autant de créations cinématographiques réalisées par Orsola Valenti.
Par ailleurs, elle est responsable de la formation corporelle des futurs comédiens à la Haute 
Ecole de Théâtre, la Manufacture, à Lausanne de 2006 à 2009.
En 2010 elle renouvelle sa collaboration avec le Festival Electron avec la création de Mono-
loog. Par son écriture chorégraphique, qui allie sobriété esthétique, mouvement minima-
liste, composition minutieuse et musiques électroniques, Cindy Van Acker examine avec une 
méticulosité quasi scientifique les relations entre le corps et l’esprit, le son et le rythme, et 
créée des oeuvres qui franchissent les barrières de la danse, de la performance et des arts 
plastiques.

Mika Vainio, compositeur
Mika Vainio, Ilpo Väisänen, Sami Salo forment en 1994, à une centaine de kilomètres 
d’Helsinki, dans leur ville natale de Turku, le groupe Panasonic. A cause de la célèbre firme 
japonaise, les 3 compères se voient contraints au changement du nom sous peine de pour-
suites. Sami Salo doit à cette époque quitter le groupe, et le nom elliptique de Pan Sonic est 
désormais un duo. Leurs premières parutions sortent sur le label Finlandais Sahko, puis 
ils sont très bientôt récupérés par Blast First. Ils sont invités à se produire dans des salles 
et événements aussi variés que le show d’Angela Bulloch au Musée d’Art Moderne à NY, à 
l’ambassade de Finlande à Londres (où ils abattent littéralement le plafond), devant des mil-
liers de clubbers déconcertés au Limelight de NY, ou encore dans des défilés de mode à Paris 
et Tokyo.
Ils connaissent également une carrière artistique florissante en acceptant de réaliser des 
installations sonores pour le Centre Pompidou et la Fondation Cartier à Paris, la Gallerie 
Haywood à Londres, puis à la Gallerie Walker à Minneapolis. Ils réalisent aussi une série 
d’enregistrements et de performances live, en collaboration avec d’autres artistes, tels 
qu’Alan Vega de Suicide (V.V.V) et F.M Einheit d’Einstürzende Neubauten.
Mika et Ilpo se livrent à des remixes de morceaux de Bjork, de K2(KLF), de Riuchi Sakamoto, 
et sortent leurs propres projets solos sur des labels aussi divers que Touch, Mego et Sähko et 
collaborent avec Alan Vega de Suicide, Keiji Haino, Lucio Capece et Chicks on Speed.
En solo, Mika Vainio produit une quantité impressionnante de disques, sous les pseudo-
nymes de Kentolevi, Mika Vainio, Philus, Tekonivel ou Ø. Mais comme il le dit: “ Il n’existe 
aucune théorie chez Pan Sonic. Nous n’avons aucune ambition. Nous faisons simplement de 
la musique”.
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Luc Gendroz, éclairagiste
A partir de 1988, Luc Gendroz commence à travailler comme technicien dans divers théâtres 
de la région lausannoise. Se spécialisant de plus en plus dans le travail de la lumière il réalise 
sa première création avec la compagnie Brouhaha en 1992.
En 1994-1995, il suit les cours de l’Ecole Jacques Lecoq, et s’il s’ensuit quelques expériences 
dans le travail d’acteur( théâtre de rue, Cie du Ô,...) son intérêt pour la lumière et le travail 
sur l’espace reprend vite le dessus.
Il enchaîne les créations (Marielle Pinsard, Pierre Mifsud,...), mais c’est dans les collabo-
rations de longue durée comme avec la compagnie l’Alakran du metteur en scène Oskar 
Gommez Mata (1998-2006) et principalement avec la compagnie Greffe de la chorégraphe 
Cindy Van Acker, collaboration commencée en 2002 et qui se poursuit actuellement, que Luc 
Gendroz affine son style et approfondit sa recherche sur les jeux de contraste entre les corps 
(des acteurs, des danseurs) et l’espace scénique.
En juin 2008 il réalise sa première installation personnelle au National Museum of Fine Arts 
de Taichung, à Taiwan.

Victor Roy, scénographe
Depuis 2001 il travaille comme technicien de théâtre au sein de la Comédie de Genève et de 
différentes structures genevoises. Il était par ailleurs assistant scénographe sur la création 
Steack House de Gilles Jobin. Depuis 2008 il travaille avec la Cie Greffe pour laquelle il 
prend en charge la direction technique et les réalisations scénographiques. En 2009 il est ré-
gisseur général sur la création Sous l’oeil d’Oedipe de Joël Jouanneau à Avignon. Il travaille 
actuellement avec La Ribot, l’Adc, à l’atelier de la Comédie. En 2012, il a cosigné le concept de 
l’exposition-installation Score Conductor avec Cindy Van Acker et réalise la création lumière 
ainsi que la scénographie pour « I feel 2 » de Marco Berettini. En janvier 2013 il signe deux 
pièces dans l’exposition Lumières dans le cadre du Festival Antigel.

Tamara Bacci, danseuse 
Tamara Bacci a étudié la danse classique et contemporaine à l’Ecole de Danse de Genève et a 
fait partie du Ballet Junior dirigé par Beatriz Consuelo.
Son parcours professionnel débute à l’âge de 17 ans et demi au Deustche Oper Berlin, puis au 
Béjart Ballet Lausanne et se poursuit dans un registre toujours néo-classique au sein de la 
Cie Linga à Lausanne.
En 2003 elle croise la route de Foofwa d’Imobilité  puis de Ken Ossola, Cindy Van Acker, 
Thomas Lebrun, Gilles Jobin, Cie Quivala, Estelle Héritier.
En 2008, Claude Ratzé, directeur du Théâtre de l’ADC à Genève, lui donne carte blanche 
pour choisir 3 chorégraphes. Elle interprète les pièces de Juan Dominguez, Ken Ossola et 
Cindy Van Acker. En tant qu’assistante elle collabore à plusieurs reprises avec Ken Ossola. 
Ensemble ils créent et dansent la pièce 171/174 au Korzo Theater à Amsterdam. Depuis 2005, 
une belle affinité artistique se développe entre Tamara Bacci et la chorégraphe flamande 
Cindy Van Acker. Cette dernière lui propose de l’assister notamment pour la création cho-
régraphique qu’elle réalise sur l’Inferno à l’invitation de Roméo Castellucci et le Parsifal que 
le metteur en scène italien monte au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles en 2011. Dans cette 
dernière pièce, elle y joue en tant qu’interprète. 
En 2010, Pascal Rambert, auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre de Gennevilliers, 
lui demande d’être l’interprète d’un solo qu’il a  envie de lui créer, Knocking on heaven’s door.
Elle collabore à Déproduction, en 2011, une pièce créée par la chorégraphe franco/suisse, 
Perrine Valli.
En mai 2012, elle entame un premier travail de recherche avec le metteur en scène, Guil-
laume Béguin à Lausanne. 
Elle est invitée en tant qu’Interprète, par la Cie Linga à danser « Concerto » dans le cadre 
des 20 ans de la compagnie, au Théâtre de l’Octogone à Pully.
Elle conçoit un projet en collaboration avec Marthe Krummenacher et Perrine Valli, Laissez 
moi danser, programmé en avril 2013 au Théâtre de l’ADC à Genève et aux Rencontres pro-
fessionnelles de Seine St Denis, à Paris.
En tant que pédagogue, Tamara Bacci enseigne régulièrement au Ballet Junior de Genève, 
ponctuellement à la HETSR à Lausanne et au Conservatoire de Genève.
Elle continue de parfaire sa formation de yoga auprès de Jean Lechim à Lausanne.
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Stéphanie Bayle, danseuse
Après son cursus de 3 ans au Ballet Junior de Genève, Stéphanie Bayle a obtenu son premier 
engagement au sein de la compagnie Alias avec laquelle elle a travaillé jusqu’en 2012 sur 
plusieurs créations, reprises de rôles et de nombreuses tournées internationales.
Sur la scène genevoise, elle a été l’interprète des compagnies Quivala et 7273 et en France, 
elle a travaillé avec Yuval Pick, à la fois en tant que danseuse et assistante du chorégraphe.
En février 2012, Stéphanie  a rejoint la Forsythe Company comme guest dancer pour la per-
formance Human Writes qui a eu lieu à  l’ONU dans le cadre du festival Antigel.
Depuis août 2012, Stéphanie travaille avec la chorégraphe Cindy Van Acker. Elle a rejoint 
la compagnie Greffe lors d’une reprise de rôle dans la pièce Diffraction. Stéphanie est aussi 
assistante auprès de Cindy Van Acker pour un projet de création pour la jeune compagnie 
Virevolte de Manon Hotte, qui sera présenté au Festival de La Bâtie en septembre 2013.

Anne-Lise Brevers, danseuse
Anne-Lise Brevers s’est formée à la danse par elle-même avant d’entamer un entraînement 
en danse classique à l’âge de 20 ans avec Menia Martinez et Benedicto Cieza à Bruxelles. Elle 
poursuit sa formation en danse contemporaine avec Roxane Huilmand et au Merce Cunnin-
gham Studio à New-York entre autres. Elle a dansé pour Marc Bogaerts, Sidi Larbi Cher-
kaoui, Benedicto Cieza, la Cie Sowhilo, Louise Vanneste et Cindy Van Acker pour le Parsifal 
de Romeo Castellucci en 2010. Par la suite, elle crée un tango pour les chanteurs dans la mise 
en scène de la Finta Gardiniera d’ Ursel et Karl-Ernst Hermann à la Monnaie.

Carole Garriga, danseuse
Carole Garriga se forme en danse contemporaine au conservatoire régional de Lyon. Lors 
d’une reconstruction de Ice de Carolin Carlson, elle découvre la notation Laban, qui la 
conduit à se former en cinétographie Laban au conservatoire national supérieur de Paris, 
auprès de Jacqueline Challet Haas. Elle participe à des stages sur la danse & son symbole, & 
travaille sur une approche du symbole Laban aux cotes d’enfants, ainsi que sur la recons
truction d’œuvres chorégraphiques.  Elle effectue un travail de recherche en notation  avec 
Myriam  Gourfink, pour qui elle danse depuis 2000.Elle a danse avec  Josette Baiz, Stephanie 
Bainville, Odile Duboc, Kasper T Toeplitz.

Luca Nava, danseur
Luca Nava est diplomé en Disciplines des Arts et de la Performance à l’université de Bologne. 
Il étudie la danse contemporaine à Bologne, à Venise, à l’Université de Californie, de San 
Diego et de New York. Il a dansé pour  Nina Martin, Randé Dorn, Teri Weikel, Carolyn 
Carlson, Michèle Abbondanza/Antonella Bertoni, Ron Howell et Monica Francia. Depuis 
2002 il est l’interprète pour la Societas Raffaello Sanzio/Romeo Castellucci pour la Tragedia 
Endogonidia et l’Inferno. En 2004 il fonde sa propre Cie Le-Gami et crée Separazione, SP.3, 
Over, KO, Untitled #425, Performance #425.

Rudi van Der Merwe, danseur
Fait des études de théâtre physique et de français à l’Université de Stellenbosch et de lettres 
modernes et de cinéma à l’Université Marc Bloch de Strasbourg.  Clôt ses études universi-
taires avec un mémoire de maîtrise sur la dramaturgie d’Antonin Artaud en 2002.
Ecrit et met en scène des pièces de théâtre en Afrique du Sud entre 1996 et 1999. Crée entre 
autre le sitcom SOS en 1998 en collaboration avec Abduragman Adams et Dawn Matthews 
pour Penguin Films, ledit sitcom sera diffusé sur e-tv et renouvelé pour trois saisons. 
Participe à ex.e.r.ce au CCN de Montpellier sous la direction de Mathilde Monnier en 2002 et 
travaille en tant qu’interprète dans la danse contemporaine depuis 2004 avec Anne Lopez, 
Gilles Jobin pour les créations Steak House, Double Deux, Text to Speech et la reprise de The 
Moebius Strip ; Cindy van Acker, Estelle Héritier, Jozsef Trefeli. 
Chorégraphie I’d like to save the world, but I’m too busy saving myself en collaboration avec 
Susana Panadès Diaz en mars 2010). En 2012 il crée Celestial Spunk à l’ADC à Genève.
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