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Le spectacle qui interroge la communication
entre les générations à l’ère numérique
Un dansé fascinant regroupant pour la première fois sur scène
et dans un même mouvement des danseurs professionnels
et une vingtaine d’enfants.
Par l’art de la danse, sous la direction
artistique de Perrine Valli, chorégraphe franco-suisse reconnue,
CLOUD suscite le questionnement
sur la communication entre enfants,
parents et grands-parents à l’ère numérique. Eric Linder alias Polar, musicien à succès et co-directeur du Festival Antigel de Genève en a assuré la
musique originale. Les textes ont été
imaginés par l’auteur Fabrice
Melquiot. CLOUD promet des émotions intenses aux petits comme aux
grands. Un projet ambitieux et inédit
produit par artelibera et Sam-Hester
qui a séduit des parrains comme la
Commission Suisse pour l’Unesco,
Pro Juventute et Pro Senectute. La
première représentation aura lieu le
15 mars 2019 au Théâtre de l’Octogone de Pully.
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Un sujet de société sérieux,
abordé avec originalité par la danse et le mouvement
CLOUD met en scène l’impact de la technologie sur
les corps et le dialogue entre les générations et
s’adresse aussi bien aux adultes qu’à la jeunesse. Cet
impact se traduit par une communication et des
échanges devenus majoritairement virtuels, où les
jeunes sont vulnérables et les moins jeunes parfois
dépassés par un mode de vie qui a tant évolué. Des
générations qui semblent ne plus rien avoir en
commun, à l’heure où il n’a jamais été aussi facile de
rester en contact.
Les outils numériques poussent à vivre, à évoluer et
à s’émouvoir dans un monde immatériel miconcret, mi-abstrait, moitié ici, moitié ailleurs, le
dos courbé et les yeux rivés sur l’écran. Les
préoccupations virtuelles, les amis virtuels et les
enjeux virtuels prennent le pas sur le temps réel.
Lesnouvellestechnologies,presqueomniprésentes,
interviennent dans tous les domaines de la vie de la
jeunesse d’aujourd’hui, autant dans ses loisirs, ses
relations que dans son cadre d’enseignement ou de
travail. Que fera cette nouvelle génération de ce
nouveau paradigme ? Comment la sensibiliser à
l’importance du réel dans un monde le virtuel
prime sur le réel ? Il s’agit d’un véritable défi qui lui
est lancé.
CLOUD aborde ce sujet de société en utilisant l’art
de la danse en tant que langage vivant pour faire
passer un message percutant aux enfants, aux
parents comme aux grands-parents, pour le
maintien du partage et de la transmission entre
générations.
Plus
qu’une
performance
chorégraphique, CLOUD est un ré-ancrage dans le
présent, dans l’ici et le maintenant, quel que soit
l’âge du spectateur.
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Un univers visuel
et musical fascinant
Pour mettre en scène un sujet de société aussi
important par l’art de la danse, la direction
artistique du spectacle a été confiée à Perrine Valli,
chorégraphe franco-suisse reconnue.

“ Nous assistons certainement à l’une des plus spectaculaires
transformations de l’existence humaine. Cette lame de fond
technologique sera-t-elle un envoûtement profond et mortifère
ou une métamorphose magique riche en potentialités ? Dans
cette nouvelle création, tel semble être le défi lancé aux nouvelles
générations ! Un spectacle engagé et riche en émotions. ”
Perrine Valli
chorégraphe et danseuse

CLOUD propose un univers visuel et musical fort, ainsi
qu’une scénographie surprenante. La dimension
intergénérationnelle se retrouve aussi bien au niveau
du public que sur scène, avec des interprètes jeunes et
plus âgés. La composition chorégraphique est basée à la
fois sur des mouvements libres et un vocabulaire
commun issu de geste simples et quotidiens.
En savoir plus sur Perrine Valli
www.compagnie-sh.com
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Un projet soutenu
par d’importantes organisations
Programmé dans des lieux culturels de renom,
CLOUD peut compter sur le soutien de la
Commission Suisse pour l’UNESCO, Pro Juventute,
Pro Senectute et artelibera, reconnue depuis 2002
pour le bien des enfants.

“ Pro Juventute est tous les jours en contact avec le défi abordé dans
CLOUD. L’opportunité d’en parler et de pouvoir proposer à notre
réseau, à leur famille, de participer activement aux spectacles était
trop belle et innovante pour la laisser filer ! ”
Monique Ryf
Pro Juventute Vaud

9

Dossier de presse

Zoom sur

artelibera
CLOUD est la 5e édition artistique présentée par
artelibera. Depuis 2002, l’association sans but
lucratif et de pure utilité publique poursuit sa
mission de réaliser et d’encourager la production et
la diffusion d’activités culturelles pour la
sauvegarde des Droits de l’Enfant, en donnant la
possibilité à des artistes de s’exprimer et de faire
vivre sur scène des thèmes d’actualité. Son
implication a été récompensée par le prix
international ICFT/UNESCO Fulchignoni, la
Médaille Gandhi Unesco pour la paix, et le Prix
Veillard-Cybulski.

“ Arte Libera poursuit sa mission : celle d’ouvrir, grâce à l’expression
artistique, un espace de réflexion sur le lien intergénérationnel
à l’ère numérique. La danse, comme langage universel, la danse
comme art rassembleur. ”
Daniel Stanca-di Marco
Fondateur et Président d’artelibera
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CLOUD, de la scène jusque
dans les écoles

Face à l’importance d’un tel sujet de
société, pour les jeunes notamment, le
message de CLOUD souhaite être
véhiculé auprès des écoles. La
dimension pédagogique étant très
importante pour les producteurs, le
spectacle de danse se transforme en une
expérience transportable à l’école. Un
dossier didactique sur le sujet, conforme
au plan d’étude romand et suisse, sera
proposé gratuitement aux enseignants
des écoles publiques, tout comme des
ateliers de danse.
La performance chorégraphique et le
dossier
pédagogique
permettent
d’engager le dialogue entre les
enseignants et les enfants de 8 à 14 ans
sur l’importance de l’échange entre les
générations et de rappeler que le lien
entre les générations est d’une richesse
infinie.
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Représentations
2019
Vendredi 15 mars 2019 à 20h30
PREMIÈRE
Théâtre de l’Octogone, Pully
Dans le cadre du festival Les Printemps de Sévelin
Mercredi 20 mars 2019 à 19h00
Théâtre Forum Meyrin, Genève
Lundi 25 mars à 14h30
Mardi 26 mars 2019 à 19h00
Théâtre Le Grand Bleu, Lille (France)
Spectacle accueilli en coréalisation avec
Le Gymnase | CDCN à Roubaix dans le cadre du
festival Le Grand Bain
Jeudi 4 avril 2019 à 20h00
Théâtre du Crochetan, Monthey
Jeudi 16 mai à 20h00
Vendredi 17 mai 2019 à 14h15
Dôme Théâtre, Albertville (France)
Mercredi 11 septembre 2019
Casino Theater, Zug

Informations pratiques
Âge
tout public à partir de 8 ans
Durée
60 minutes
Prix
CHF 25.- / CHF 15.- pour les moins de 16 ans
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Distribution
Cloud
Chorégraphie
Perrine Valli
Interprétation
Nhât-Nam Lê
Evita Pitara
Sacha Gravat-Harsch (enfant)
Armand Deladoëy
Participation
Une vingtaine d’enfants
En partenariat avec le lieu d’accueil
Musique
Eric Linder / Polar
Texte
Fabrice Melquiot
Lumière
Laurent Schaer
Assistants
Iona D’Annunzio
Fabio Bergamaschi
Production
artelibera
Association Sam-Hester
Administration
Laure Chapel - Pâquis Production
Diffusion
Gabor Varga – bravobravo.net
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Vos contacts
Contact presse
Elitia Communication
Mélina Neuhaus
m.neuhaus@elitia.ch
Tél. + 41 (0) 21 805 05 53
Mobile : +41 79 249 20 31

Contact artelibera
Daniel Stanca-di Marco
Fondateur et Président
daniel.stanca@artelibera.org
Tél. + 41 (0) 21 826 09 71
Mobile + 41 (0) 79 357 49 30

Site Internet et teaser
www.artelibera.org
Perrine Valli
www.compagnie-sh.com

voir un extrait

