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Communiqué de presse 6. février 2020 
 
 
Nous vous invitons aux représentations de 
 

«Swan@Lake» 
T42dance projects 
Chorégraphie de Félix Duméril et Misato Inoue 
 
Représentation Bienne:  Jeudi 20 février 2020, 19:30, Théâtre municipal 
Représentation Scolaire Bienne: Vendredi 21 février 2020, 10:15, Théâtre municipal 
 

Avec son nouveau spectacle «Swan@Lake», la compagnie de danse bernoise 
T42dance projects est l’invitée du Théâtre Orchestre Bienne Soleure pour la cin-
quième fois. De façon humoristique et grotesque, les chorégraphes Félix Duméril et 
Misato Inoue examinent les effets de la passion et de l’obsession en lien avec leur 
existence d’artistes. Bien entendu, ils n’ont pas oublié d’inclure une petite référence 
au grand modèle «Le Lac des cygnes». 

 

Aucune forme d’art ne représente aussi bien la recherche de la perfection et de la beauté 
que le ballet classique, où la véritable maîtrise ne peut être atteinte que par un entraînement 
rigoureux et de grands sacrifices personnels. «Le Lac des cygnes» de Tchaïkovski est géné-
ralement considéré comme l’un des sommets du genre. S’appuyant sur ce classique et le 
mythe qui l’entoure, la compagnie de danse bernoise T42dance projects explore le désir de 
l’idéal inaccessible de l’artiste parfait. Pourquoi tant de danseurs s’efforcent d’atteindre cet 
objectif presque impossible? Peuvent-ils être à la hauteur des attentes élevées que l’art et 
les artistes ont d'eux-mêmes? Veulent-ils vraiment s’engager sur ce chemin semé 
d’embûches, se soumettre aux règles et conventions strictes? Comment gèrent-ils les as-
pects sombres de cette passion, les doutes sur eux-mêmes et leurs propres limites? Com-
ment ces expériences se reflètent-elles dans leur expression dansée? 

Dans «Swan@Lake», trois danseurs et une danseuse se rencontrent, avec pour devise «A 
tale of obsessions». Ils partagent leurs histoires de vie très différentes, se reposent, se me-
surent à eux-mêmes et à leur art. Les rencontres provoquent des échanges, des conflits et 
des métamorphoses. Entre liberté individuelle et contrainte sociale, ils sont à la recherche de 
réponses universelles, allant au-delà de leurs expériences personnelles et du milieu de la 
danse. Ainsi, les chorégraphes Félix Duméril et Misato Inoue, en collaboration avec les dan-
seurs, créent une réflexion autocritique et humoristique, à l’apparence dadaïste, sur 
l’existence en tant que danseurs. Sur la musique de Simon Ho, qui se réfère librement à 
Tchaïkovski, les danseurs entreprennent un voyage existentiel à la recherche de leur obses-
sion pour la danse. 

Avec «Swan@Lake», les T42dance projects sont invités pour la cinquième fois au Théâtre 
Orchestre Bienne Soleure. Félix Duméril et Misato Inoue ont déjà inspiré le public avec leur 
style chorégraphique unique et humoristique avec leurs spectacles  «Tour d’horizon», «Tan-
go des pas perdus», «Pièce de Résistance» et «Rinjin».  



«Swan@Lake» 
T42dance projects 
Chorégraphie de Félix Duméril et Misato Inoue 
 
Chorégraphie (en collaboration avec les danseurs) Misato Inoue 
 Félix Duméril 
Musique Simon Ho 
Costumes Baika Maria Bettag 
Conseil dramaturgique Marlis Alt 
Œil Extérieur Elayne Phillips 
 
 
Avec Misato Inoue 
 Hannes-Michael Bronczkowski 
 Pietro Cono Genova 
 Félix Duméril 
 
Durée : env. 60-70 minutes (pas d’entracte) 
 
 
Dates de représentations 
Bienne, Théâtre municipal 
Je 20.02.20 19:30 
Ve 21.02.20 10:15 Scolaire 
 
 
Pour obtenir des photos de presse gratuites, veuillez vous rendre sur notre site Internet 
www.tobs.ch/fr/tobs/presse/pressebilder/ 
 
 
Pour de plus amples informations: 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Anna-Barbara Rothen, Presse et relations publiques 
Téléphone direct: 032 328 89 75 
anna-barbara.rothen@tobs.ch 
 
T42 Dance 
Thomas Péronnet, Production Management 
Téléphone direct: 076 526 78 44 
t42dance@actuum.ch 

http://www.tobs.ch/fr/tobs/presse/pressebilder/

