


Oriental-Vevey | Rue d’Italie 22 | 1800 Vevey
Du 30 janvier au 3 février 2019 
Me-je-ve 20h | Sa 19h | dimanche 17h30
Réservations: 021 925 35 90 ou www.orientalvevey.ch

L’Oriental s’allie une nouvelle fois au Dansomètre, espace 
pour la création chorégraphique à Vevey, et présente la 
quatrième édition des Chorégraphiques, une programmation 
de danse contemporaine.

IN SITU Collectif BUDGE
Immobiles, entourés par des code QR, cinq danseurs attendent. Ce sera  
au public de les activer en scannant les codes éparpillés dans l’espace. 
Une création via notre smartphone d’une réalité sensorielle, faite de 
chair, d’interactions entre cinq corps ; une mise en scène par la frénésie 
des scans, qui contraste avec l’atmosphère du virtuel.
Concept et chorégraphie Pascal Neyron Danse Alizée Sourbé | Alfredo Gottardi | 
Esther Bach Vinuela | Louis Bourel Germain | Pauline Raineri 

THE GYRE Cie Tumbleweed 
La pièce évolue à partir d’une action extrêmement simple : marcher.  
De cette simplicité elle nous transporte délicatement dans les ourlets du 
temps. Les deux danseurs déroulent pas à pas une partition captivante 
de mouvements entrelacés. La ligne qui permet de les distinguer l’un de 
l’autre, ondule, s’estompe et �nalement, disparaît. 
Concept et danse Angela Rabaglio| Micaël Florentz Musique Daniel Perez Hajdu 
Lumière Arnaud Gerniers | Benjamin van Thiel

THE OTHERS Cie Antonin Rioche
Partant donc du principe que nous sommes composés de bactéries et  
que certaines de ces bactéries sont alors capables de créer de la lumière 
lorsqu’elles prennent conscience les unes des autres. Antonin Rioche a 
créé une pièce questionnant cette bioluminescence humaine.
Concept et chorégraphie Antonin Rioche Danse Florinda Camilleri |  
Kim Ceysens | Rosanne Briens Musique live Niels Plotard Lumière Antonin 
Rioche | Peter Lemmens

Trois coproductions Oriental-Vevey | Dansomètre www.dansometre.ch

IN SITU est soutenu par Fête de la danse 2019 | Electron Festival | Fluxum Foundation
THE GYRE est coproduit par Garage29 & Wolubilis (BE) 
THE OTHERS est coproduit par Korzo & Nederlands Dans Theater (NL)

Oriental-Vevey, rue d’Italie 22, 1800 Vevey remercie: la Ville de Vevey | 
l’État de Vaud | la Loterie Romande | le Fonds culturel Riviera | Sandoz - 
fondation de famille | Nestlé SA | la Fondation Fern Mo«at - Société Académique 
Vaudoise | les Cafés La Semeuse
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