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Spectacle performatif pensé pour une jauge de 1 à 5 personnes. 
Durée Maximale: 3 heures (par couple de performeurs) 

Lien Vidéo (extraits): https://vimeo.com/326902138 
Teaser: https://vimeo.com/383545614 
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BIENVENUE :  

1. Entrez seul ou entre amis 
2. Fermez la porte 

3. Choisissez votre musique  
4. Appuyez sur PLAY 

5. Sortez après 1 chanson  
6. Laissez la porte ouverte. 

«  Une fois la musique commencée le spectacle est à l’oeuvre. Sur votre morceau, les 
danseurs créent instantanément une performance qui vous est dédiée. Tout est 

improvisé pour laisser place à l’instant et mieux appréhender l’échange. « Dédicace » se 
veut accessible à tous les âges et tous les groupes afin de découvrir ensemble le 

nouveau clip de votre chanson. Les interprètes dans leurs costumes fluos réinventent la 
pièce à chaque passage créant ainsi un moment unique avec vous. Léger, énergique et 
étonnant, « Dédicace » va vous faire redécouvrir vos musiques préférées à l’aide de son 

juke-box dansé. » - Présentation de « Dédicace » au 100ème anniversaire de la SCHL. 

 Chaque groupe entre dans un espace plongé dans le noir ou seul l’ordinateur 
allumé présente une interaction. La porte de l’espace de jeu se referme et un système 
lumineux,  en lien direct avec le volume sonore, fait apparaitre les deux danseurs au fur 
et à mesure que la musique commence. Dédicace est une installation performative 
proposant d’interpréter chaque style de musique tout en suivant des règles 
d’improvisation spécifiques. Ainsi, bien que les interactions partagées avec le public 
soient uniques en relation à leurs choix musicaux, la performance en elle-même suit une 
ligne visuelle stricte. En effet, de par le fait que les deux danseurs improvisent, leur lien 
avec le visiteur est constamment renouvelé; pour autant l’imaginaire physique dans 
lequel ils évoluent reste similaire d’un titre à l’autre. 
 L’espace de 3mètres sur 3 dans lequel les interprètes improvisent constitue le lieu 
d’une exploration totale. Celui-ci est réduit à un minimum et est situé dans un coin de la 
salle. Garage, classe, salon ou encore buanderie, Dédicace est un projet tout terrain. 
Quatre projecteurs posés sur poteaux structurent géométriquement la scène. L’espace 
est utilisé dans son intégralité et tous les éléments présents sont prétextes à 
l’improvisation, que cela soit aussi bien les mûrs que les projecteurs. 
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 Dédicace propose à travers une idée très simple un accès unique et ludique à la 
danse contemporaine. Cette performance place le spectateur au centre de la démarche. 
De par son choix musical et le nombre de personnes présentes (entre 1 et 5), celui-ci 
crée un lien privilégié avec les danseurs. Le visiteur, par son choix musical, les projette 
dans un univers qui lui est propre. 
 Le groupe de spectateurs qui participe au dispositif se connaît, et ceci afin 
d’accentuer le sentiment précieux et singulier que possède la performance. Une 
véritable dédicace est à l’oeuvre et promet la mise en mouvement d’une chanson 
choisie et appréciée de tous.  

 Enfin, Dédicace reste également le lieu d’explorations physiques pour les 
performeurs. La relation entre les danseurs est explicitée grâce à des outils rythmiques 
créant le lien avec la musique choisie. Des outils très simples tels que le canon, la 
répétition, la copie, la complémentarité constituent la base de la recherche corporelle 
du projet. Un univers très sportif apparaît dès les premières secondes de la 
performance. Celui-ci réfère à l’aspect efficace que doivent revêtir les interprètes. 
Dédicace est un marathon chorégraphique. Un marathon qui pose la question de 
l’efficacité de ces corps qui doivent répondre aux dictats de la musique qui leur est 
imposée. Pour accentuer cette idée, une version interchangeable avec plusieurs couples 
d’interprètes est envisageable. La performance s’éternise (3 heures par couple donc 6 
heures pour 2 couples). Ce marathon-juke-box dansé s’installe sur plusieurs heures et à 
la vision du duo épuisé, une seule question occupe le public: « Vous voulez faire une 
pause ou je peux en jouer une autre? » 
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ROMANE PEYTAVIN            
Chorégraphe - Interprète  
 
Après avoir étudié la danse contemporaine au Conservatoire Régional de Montpellier, Romane intègre 
La Manufacture – Haute école des arts de la scène à Lausanne où elle obtient son diplôme en 2017, 
sous la direction de Thomas Hauert. En 2016, elle participe aux Quarts d’Heure de Sévelin à Lausanne 
et à Danse Elargie au Théâtre de la Ville à Paris en tant qu’interprète dans la pièce Capillotractée de 
Pierre Piton. Elle danse pour différents chorégraphes dont Jozsef Trefeli et Mike Winter dans la 
pièce #2050 ; pour la compagnie ALIAS dans Normal. chorégraphié par Guilherme Botelho ; et rejoint 
le projet EXTENSIONS de la danseuse chorégraphe Yasmine Hugonnet. Son parcours est marqué par sa 
rencontre avec Maud Blandel, avec qui elle travaille depuis ses débuts de danseuse. Elle est interprète 
dans Touch Down et Lignes de conduite et dansera dans la nouvelle création Double Septet. En 
parallèle, elle fonde la compagnie La PP en 
collaboration avec Pierre Piton, tous deux 
artistes associés de la saison 18/19 à 
L’Abri. Ils produisent en mai 2019 leur 
première pièce Farewell Body au théâtre 
de L’Arsenic. Au cours de la même année, 
dans le cadre du festival Antigel et du 100e 
anniversaire de la SCHL ils créent la 
performance Dédicace.

PIERRE PITON                          
Chorégraphe - Interprète 
     
A p rè s u n e p re m i è re f o r m at i o n a u 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, Pierre intègre 
La Manufacture – Haute école des arts de la 
scène à Lausanne, sous la direction de 
Thomas Hauert (2014-2017). À la suite de 
l’obtention de son Bachelor, il rejoint 
Corpus au Royal Danish Theater de 
Copenhague où il est interprète pour Martin 
Forsberg, Christian Falsnaes et Ioannis 
Mandafounis. Parallèlement, il présente 
Capillotractée , sa première création 
chorégraphique, à Danse Élargie du Théâtre 
De la Ville de Paris ainsi qu’aux Quarts 
d’Heure de Sévelin à Lausanne. En 2018, il 
danse pour Ioannis Mandafounis dans Les 
voyageurs. Un temps de Rêve, Philippe Saire 
dans Actéon et avec Marthe Krummenacher dans Ceci est une rencontre. Cette même année il fonde la 
compagnie La PP, en collaboration avec Romane Peytavin, et devient Artiste Associé-e-s à l’Abri. Le duo 
créé alors Dédicace pour le Festival Antigel et présente Farewell Body à l’Arsenic Lausanne. 
Récemment, Pierre rejoint le collectif The Field basé à la Tanzhaus Zürich (compagnie associée) et 
travaille avec Simone Aughterlony, Lea Moro et Isabel Lewis.
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GAUTIER TEUSCHER            
Scénographie - Technique  

Passionné par la musique depuis son enfance, 
stimulé par une famille passionnée par les arts 
de la scène, Gautier pratique de nombreux 
instruments : batterie, piano, guitare, violon, 
violoncelle, basse etc. Autodidacte, il 
perfectionne sa maîtrise de la batterie durant 
8 ans au Conservatoire de musique du Jura. 
À 19 ans, il quitte le Jura pour obtenir un CFC 
techniscéniste à la Manufacture de Lausanne 
et au Théâtre Amstragram à Genève. Lors de 
sa formation il a notamment la chance de 
travailler avec Fabrice Melquiot, Omar Porras, 
Jean Bellorini et Joan Mompart. En 2018 il 
rejoint Cindy Van Acker et la Compagnie 
Greffe pour la création de Speachless Voices. 
Inspiré par les artistes qu’il côtoie et l’univers 
musical genevois, il décide de se lancer dans 
la musique électronique. En juin 2018 il 
collabore musicalement avec Paul Girard et 
Kana et présentent une production sur la 
scène de l’ADC à la Fête de la Musique à 
Genève. Gautier Teuscher est Artiste Associé-
e-s à L’Abri pour la saison 2018-2019 et 
participe à la création de Farewell Body de La 
PP en tant que créateur lumière et musique. 

AUDREY DIONIS 
Interprète - Remplaçante 

Audrey débute sa formation de danse au RIDC 
de Paris, où elle obtient un diplôme de 
professeur de danse contemporaine. Elle 
poursuit son parcours avec un bachelor en 
danse contemporaine à La Manufacture 
Lausanne et collabore notamment avec 
Deborah Hay, Fabrice Mazliah, David Zambrano, 
Alejandro Ahmed et Thomas Hauert. Elle 
développe également des compétences en 
improvisation, chant, saolim et escalade. En 
2017-2018, elle travaille avec la compagnie 
Neopost Foofwa pour le projet Utile, Inutile, puis 
pour des Dancewalks à Paris et en Valais. En 
2018-2019, elle performe et participe à des 
projets singuliers : Un spectacle et une 
pédagogie de danse avec des origamis, créé 
par Alex Landa Aguirreche | Un discours et une 
danse poétique partagée avec le public, de 
Fabrice Mazliah | Une pièce de rencontre 100% 
improvisée avec des musiciens live de Marthe 
Krummenacher |  Une pièce communautaire/
solo travaillant sur les sensations et le 
relâchement constant de la perception du « je » 
d a n s l e m o u v e m e n t , d e Cy r i l B a l d y.                                                
Récemment, elle effectue une reprise de rôle 
pour la prochaine création Lumen de Jasmine 
Morand et se consacre ponctuellement à 
l’enseignement de la danse. 
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REVUE DE PRESSE: 
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LA PP - Romane Peytavin et Pierre Piton  

lappcompagnie@gmail.com 
Admin: +41 78 929 80 35  
Prod: +41 76 549 77 17  

Av. de Tivoli 56, 1007 Lausanne, Suisse.
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