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SUISSE :
THÉÂTRE INTERFACE ZONE SUD SION   22 – 23 – 24 février 2019
THÉÂTRE LA TOURNELLE ORBE 2 – 3 mars 2019

Activités en lien avec le spectacle à Sion 
Exposition de tableaux à la librairie LA LISEUSE
Co-animation du LABSION avec  Sara Dotta
Lecture-performance de dessin en direct au bar LA GRENETTE
Performance Dessin/Mouvement à LA LISEUSE
Atelier « dessiner et danser la trace »

UKRAINE : Avec le soutien de l'Ambassade de Suisse
Dans le cadre du Festival de la Francophonie :
DAKH THEATRE KIEV 20 – 21 mars 2019
LESIA UKRAINKA THEATRE LVIV 24 mars 2019
Dans le cadre du GogolFest (organisé par le Dakh Theatre) :

MARIUPOL 27 avril 2019

FRANCE :
FESTIVAL D'AVIGNON OFF THÉÂTRE TRANSVERSAL
5 – 28 juillet 2019                               (relâche les mardis ; du 10 au 13 pas
de représentation mais une installation-performance pour découvrir le projet)

______________________________________

contact@dyki-dushi.ch facebook : dykidushi
+41 (0)79 773 15 68      +33 (0)6 82 76 57 93

Pour voir le teaser du spectacle → Cliquez sur ce lien
Pour voir la captation entière du spectacle → Cliquez sur ce lien

Le deuxième projet de la compagnie arrive le 25 septembre 2019 au
Théâtre l'Oriental à Vevey. « À nos Âmes Sauvages » est une libre
adaptation du roman « Et on tuera tous les affreux » de Boris Vian
(Vernon Sullivan). Un spectacle musical créé par une équipe
pluridisciplinaire helvético-franco-ukrainienne. 

https://www.youtube.com/watch?v=blU4rzx30zM
https://www.youtube.com/watch?v=n--nKHQ4FQs
mailto:contact@dyki-dushi.ch


Note d'intention

M. retrouve le spectateur à un moment charnière de son existence, où elle
s'apprête à laisser derrière elle des souvenirs marquants qui l'empêchent
depuis trop longtemps d'avancer. Elle fait un bilan de sa vie en venant
raconter son histoire. Une histoire née dans l'imaginaire des auteurs du
spectacle à l'écoute d'interviews données par Marguerite Duras. Le choix s'est
porté sur les propos de cette femme puissante, visionnaire, connectée à son
monde intérieur, dotée d'une grande empathie et capable de comprendre
que les états émotionnels sont un noyau commun chez les humains. Ses
propos, bien que très personnels, n'en sont donc pas moins universels.

L'équipe de Be my Marguerite ! (Ou dans l'étrangeté de la solitude) a senti une
résonance. La meneuse du projet, Madeleine Bongard, mène une réflexion sur
et hors plateau depuis plusieurs années, avec diverses équipes, sur la notion
de solitude dans notre société – celle-ci s'exprimant par des répressions, des
dépressions, des tensions, des jugements, des maladies, un non-
épanouissement, des peurs, des traumatismes, de la violence, etc. Elle en est
arrivée à se demander si la solitude, celle qui isole et qui n'est pas volontaire,
ne s'oppose pas à l'amour ? Où est l'amour dans une société de peur, de
blocages, de souvenirs traumatisants ? Où est l'amour dans une société de
performance et de consommation ?

Marguerite Duras mène le bal de ce récit. Et comme elle l'autorise lorsqu'elle
dit « Je ne suis pas seule à écrire, quand j'écris. Ça arrive de tous les côtés. Ce
qui (m')arrive dessus, dans l'écrit, c'est sans doute, tout simplement la masse
du vécu », l'équipe s'est permis d'y insérer d'autres propos, d'autres vécus,

actuels ceux-ci, issus de documentaires divers (sur les traumatismes, les
souvenirs, la danse, la nudité, les liens familiaux), d'interviews de
personnalités du milieu du théâtre expliquant leurs démarches artistiques à la
lueur de leur parcours familial et social, de témoignages d'ami.e.s proches et
enfin, d'une écriture personnelle s'exprimant par le mot pour la comédienne,
par le dessin pour la peintre, par la création sonore pour les musiciens, par
l'image pour le vidéaste ou encore par la lumière pour les régisseuses
principales.

Car au-delà des mots, il y a les corps, le mouvement de vie. Et il y a la
créativité. L'art comme mode d'expression de tant d'intensité et de sensibilité.
« L'art est une prière quotidienne » dit le Premier ministre albanais actuel et
artiste Edi Rama tout en précisant également que « la politique est une guerre
quotidienne ». Oui, et Dita von Teese précisait lors du mouvement #metoo
« tout cela n'est pas une question de sexe, c'est une question de pouvoir ».

Quelque part entre art et politique, il y a l'humain, ses peurs et sa capacité
d'aimer. C'est un choix que chacun.e de nous doit faire tout.e seul.e. C'est de
cela que relate Be my Marguerite ! (Ou dans l'étrangeté de la solitude). 



Genèse
À l'origine de Be my Marguerite ! (Ou dans l'étrangeté de la solitude), une
réflexion sur les traces laissées par le vécu : quelle trace laisse un comédien
lorsque son corps se dessine dans l'espace, quelle trace laisse un peintre
avec la matérialisation de son art  ? De cette réflexion artistique, nous avons
pensé la thématique du souvenir : la trace du souvenir est-elle conforme à
l'expérience vécue ? Se (dé)forme-t-elle au fil du temps et des événements ?
Au final, ne nous reste-t-il pas, surtout, le souvenir des sensations  ?
Sensations qui nous guident dans notre vie, influançant (in)consciemment
nos choix et, par conséquent, nos relations. 
Nous avons été stimulés à superposer ces multiples couches humaines
entre vécu actuel, souvenirs marquants, désirs, peurs, conflit intérieur et
avons pris plaisir à, nous aussi, superposer les couches de disciplines,
chacune jouant un rôle précis de la psyché de ce personnage que nous
avons créé et qui s'appelle M.  

Une fiction réelle
Le spectacle se base sur les dires de Marguerite Duras et propose de les 
transformer en un personnage fictif nommé M. Nous avons fait le choix de ne 
pas aller puiser dans ses écrits (à l'exception de trois phrases, issues du 
Square, de Détruire dit-elle et de la nouvelle Le mari, cet égoïste ! (écrite sous 
le pseudonyme Marie-Josèphe Legrand) mais dans ses propos tenus en 
interviews et relatant de sa vision de l'humanité. À cela, nous avons ajouté des 
extraits de propos tenus par d'autres personnes, repérés dans des interviews, 
documentaires, récits d'amis, témoignages personnels, etc. Le spectacle trouve
sa force dans la totale véracité du récit : un histoire fictive, écrite à partir de 
mots réellement prononcés. 

Dispositif scénique     : la trace du souvenir
La dimension visuelle du spectacle permet de suivre la transformation de la
trace laissée par les événements vécus et les émotions ressenties. Un souvenir
qui se floute, qui se transforme, qui s'accentue ou qui s'amenuise. Une trace
qui parfois se transforme, parfois réapparait dès que M. y pense.

Des bustes toujours présents mais symbolisant diverses personnes ou
sensations, selon les situations : chaque spectateur.rice y lira sa propre
projection.

Ces bustes sont comme un roc solide dans la mémoire de M. Une paroi
calcaire, une grotte immuable, un poids dans sa pensée. Ils ne cessent jamais
d'être là. Elle les voit, elle les sent. Et doit apprendre à vivre avec.

Une comédienne en mouvement     : la trace du corps
Le spectacle parle d'un corps qui n'ose plus bouger, qui contient, qui retient.
Comme sous le choc. Et qui cherche à se libérer en retrouvant une fluidité de
mouvement. 

La comédienne aborde le jeu par le mouvement, par un corps engagé. Ainsi
elle développe une danse très personnelle, ne correspondant à aucuns codes
mais se basant sur les besoins du corps. 

Elle se base sur une longue pratique de la danse des 5 rythmes pour entrer en
résonance avec les besoins de son corps et en sentir les variations de rythmes. 



PRESSE SUISSE
Mardi 19 février 2019. Radio Chablais. Club du Soir de Florian 
Barbey. Podcast → Cliquez sur ce lien

Ce qui m'a intéressée chez Marguerite Duras, c'est sa façon d'aller explorer la
trace qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on n'arrive pas toujours à très bien
exprimer vers l'extérieur. Des pensées, des souvenirs, des choses qui nous
construisent au quotidien, nous façonnent, nous modèlent, nous font
devenir qui nous sommes. 
Ce spectacle ne propose pas une réponse à "qu'est-ce que la solitude" mais
invite simplement à entrer dans l'histoire d'un personnage fictif qui a été
écrit à partir de propos réellement prononcés, que ce soit de Marguerite
Duras ou d'autres gens, extraits d'interviews, etc.           Madeleine Bongard

Mercredi 20 février 2019. Le Nouvelliste. Article de Christine 
Savioz.  Article (ci-contre) → Cliquez sur ce lien

«Il n’y a ni leçon, ni jugement dans cette création. C’est plutôt une traversée, 
un cheminement vers la libération», souligne Claire Finotti qui a réalisé les 
dessins apparaissant dans le spectacle.

La comédienne n’oublie jamais le lien avec le corps, cet outil qui permet 
d’arriver à la libération, au lâcher-prise. Dans la peau de M., elle se 
réapproprie ainsi peu à peu ses sensations et évacue tout ce qu’elle a accu- 
mulé grâce au mouvement. 

Dénouer les blocages. Lâcher prise. Respirer. Pour se sentir libre et appren- 
dre à être bienveillant avec soi. Oui, «Be my Marguerite!» est une aventure 
humaine unique. 

https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/quand-la-solitude-permet-de-liberer-les-blocages-821446?fbclid=IwAR3t3kFnaSJ8EXAVNyG3E-ofqU7GiPkObVZssWSgfiAgBFxwPtHjIB4QPtg
https://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-detail/?path=clubsoir_5_19022019.mp3&fbclid=IwAR1pPnNhGjioRK59nlt85BzuQLbEtbeOveicHEgd32VR67tk1ocuC2y0x2A


Vendredi 1er mars 2019. Omnibus. Article de Catherine Fiaux.
Article (ci-contre)

Madeleine Bongard s'attache à la notion de solitude dans notre société
qu'elle oppose à l'amour. L'homme entouré d'écrans se noie dans  le trop-
plein d'informations. Elle s'interroge également sur les traces, s'apparentant
au souvenir, laissées par le vécu, les mots et le mouvement. 

Mais ne vous y méprenez pas ! Le thème de la solitude est ici une invitation
tonique à secouer tout blocage et à croquer la joie de vivre. La musique
électro d'ailleurs vous y incite.

Objet pluridisciplinaire par excellence, le spectacle présente une
comédienne et un texte, mais aussi des créations sonores, des vidéos, de la
danse, des effets de lumière. Cette création est ainsi un moment intense,
unique et universel.



Vendredi 22 février 2019. RTS La Première. 12.30 de Yves Zahno. 
Podcast  → Cliquez sur ce lien

Tous les jours, on vient aussi de l'entendre dans votre journal, des
informations nous arrivent de l'extérieur et nous hâpent émotionnellement.
Selon combien celles-ci nous touchent personnellement, si l'on ne fait pas
attention, certaines choses vont nous refermer, nous bloquer, nous faire
peur. Nous souhaitons pointer que de ne pas se rendre compte qu'on est
dans nos peurs nous empêche de se rendre compte qu'on n'arrive plus à
être cette forme d'inconditionalité d'amour dont on est tous capables. C'est
de cela dont nous parlons quand nous parlons de « retrouver la joie de
vivre » : se débloquer de ses blocages.           

Nous mettons en lien le corps qui se contient, qui n'arrive plus à bouger –
donc à être dans sa liberté – et quelque chose qui essaie de redonner une
respiration, dans ce spectacle, de retrouver une forme de légerté. (…) Nous
cherchons à tout remettre en mouvement : les bustes en papier de soie et
résine, le mouvement du corps, les vidéos, la musique électro redonnent un
souffle de vie, une envie de se lâcher.           Madeleine Bongard

https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/les-invitees-du-12h30-madeleine-bongard-et-claire-finotti-presentent-be-my-marguerite?id=10220072&fbclid=IwAR2kcgjFVN5S2zojhaEu9KJcHP3OFSiXbIY2bit_kt4bb25aZhCmR1e2lM0


PRESSE UKRAINIENNE

Mardi 19 mars 2019. Kyiv Daily. Interview de Madeleine Bongard
par  Vika Fedorina. Article (ci-contre) en entier  → Cliquez sur ce lien
VF :
Quels autres sentiments effraient les gens de nos jours ? (trahison,
violence......) Allez-vous continuer à faire des spectacles « thérapeutiques » en
traitant d'autres thématiques ?

MB :
Nous aimons l'idée que le théâtre soit comme de la "sociologie en
mouvement". Nous voulons attirer l'attention sur des problèmes sociaux et
offrir, à travers notre passion pour l'expression corporelle et notre foi dans le
pouvoir de l'art, des façons d'envisager la vie avec espoir, beauté et
détermination à générer un changement.

Nous le faisons toujours avec humour et poésie. Et avec la volonté de dépasser
les frontières géographiques en travaillant avec des équipes internationales.

Notre prochain projet est une pièce pluridisciplinaire ukraino-hélvetico-
française intitulée "À nos Âmes Sauvages". Il s'agit d'une libre adaptation
socio-humoristique du livre de Boris Vian "Et on tuera tous les affreux" (écrit
sous Vernon Sullivan) avec du chant folklorique ukrainien, du piano classique,
de l'action, de la danse, de la musique, des ajouts auto-biographiques et, peut-
être, la présence de programmes informatiques d'intelligence artificielle. Ce
spectacle parlera de la liberté des individus dans des systèmes sociaux
formatés.

https://kyivdaily.com.ua/madlen-bongar/


Lundi 1er avril 2019. Ukrainian Theatre.
Interview de Madeleine Bongard par Olena
Mygashko. Article (ci-contre) en entier →
Cliquez sur ce lien

La performance a été présentée fin mars au
Centre des arts de la scène "Dakh", puis au
théâtre national de Lviv, le Lesia Ukrainka, mais
l'actrice ne vient pas chez nous pour la première
fois, et par ailleurs elle envisage de faire un projet
ici l'année prochaine.

«C'est intéressant d’explorer ce que cela fait de
faire partie du système en Ukraine, en Suisse et
en France. Et au-delà de ces limites, pouvons-
nous nous rencontrer en tant qu'humains?
Partageons-nous les mêmes problèmes ? Nos
sociétés nous permettent-elles de faire ce que
nous voulons vraiment? »

« C'était intéressant de discuter avec des artistes
ukrainiens, car il fallait vraiment les convaincre: le
fait que nous venions de Suisse ne veut pas dire
que nous avons toujours de l'argent. De ce point
de vue, les théâtres indépendants ukrainiens et
les compagnies suisses ont les mêmes difficultés
dans la lutte pour l'art et la culture. »

https://www.ukrainiantheater.com/vsi-teksty/madeleine-bongard-pro-vystavu-za-borysom-vianom-i-kompaniyu-dyki-dushi?fbclid=IwAR2t4KpK1mmVmsyMgOseIXXVXjDB5cbCpjeO_uEmcQjyOBazPwDdtSDTqQ0


LE PUBLIC EN PARLE

→ sur les réseaux sociaux



→ en témoignages par écrit

« C'est un spectacle époustouflant de justesse, de précision, de finesse et de
courage. J'ai été touchée au coeur. Merci pour cette générosité d'actrice qui
redonne foi. C'est admirable. Une comédienne impressionnante. »

     Théâtre La Tournelle, Orbe, 3 mars 2019

« J'ai été touchée. Ce spectacle a su me guider dans les profondeurs et me
connecter à mon être de femme forte et fragile … à mes blessures et mes
joies ! La comédienne est d'une justesse puissante entre l'attachement
profond et le détachement permettant l'ironie du personnage ! Le travail du
corps est soigné et très organique. Et les textes sont forts et puissants  ! J'ai
vécu un moment de connexion et de magie. »

     Théâtre La Tournelle, Orbe, 3 mars 2019





L'équipe et la compagnie Dyki Dushi

Madeleine Bongard (jeu, écriture)
Claire Finotti (scénographie, dessin)
 Thomas Kohler (composition et interprétation piano)
Hanna Lasserre (aide à la direction d'acteur)
Héléna Payan (lumière, régie principale)
Julien Petit (lumière, vidéo)
Tali Serruya (dramaturgie, aide à la direction d'acteur)
Marc Silvestre (coaching danse des 5 rythmes)
Sor_L (création sonore)

C o m p a g n i e   D y k i   D u s h i
La compagnie Dyki Dushi (âmes sauvages en ukrainien) a été créée en 2017
par la comédienne Madeleine Bongard afin de donner une structure à ses
projets personnels, qui ont tous pour objectif de rassembler des équipes
multidisciplinaires internationales ainsi que de créer des ponts entre les
diverses régions linguistiques de la Suisse. 

Les projets se développent à partir des rencontres qui ouvrent sur une envie
de collaboration. C'est ainsi que les équipes actuelles des deux projets de la
compagnie Be my Marguerite ! (Ou dans l'étrangeté de la solitude) et À nos
Âmes Sauvages (co-production helvetico-ukrainienne 2019/2020 avec le
théâtre l'Oriental à Vevey, la compagnie Cong à Zurich et la Cohérie Boris Vian
à Paris) se sont composées.

Plus d'infos sous www.dyki-dushi.ch ou www.facebook.com/dykidushi 

M a d e l e i n e   B o n g a r d (jeu, écriture)
Madeleine Bongard collabore avec diverses équipes internationales et joue
dans plusieurs langues. Elle grandit bilingue français/suisse-allemand, et
pratique la danse et l’athlétisme de manière intensive durant son enfance puis
se tourne vers le jeu d'acteur dès 2001, avec un intérêt marqué pour
l’expression corporelle et la complexité des émotions. Les pièces qu'elle joue
relatent, non sans humour et poésie, de thématiques contemporaines
engagées socio-politiquement. Elle donne par ailleurs régulièrement des
ateliers de théâtre dans les lieux où elle est amenée à jouer. 

En parallèle, elle a obtenu un bachelor en sciences sociales (ethnologie et
anthropologie) à l’Université de Strasbourg et a co-organisé en 2016 le festival
Origins à Berlin, festival valorisant la richesse de la diversité culturelle
internationale. Plus d'infos sous www.madeleine-bongard.com

C l a i r e   F i n o t t i  (scénographie, dessin)
Claire vit et travaille en Saône et Loire (France). Formation  : Ecole d'art appli-
qué de Lyon. Techniques mixtes sur papier ou toile : encre, acrylique, pastel,
fusain, pigments… Elle expose régulièrement son travail en France. 
« Dans la rapidité d'exécution qu'implique le modèle vivant, j'aime la nécessité
de l'urgence. Le contact quasi charnel entre le papier et mes mains, dans cet
immédiat, seule la main répond à la fulgurance de l'instant. Je la propulse sur
le support et, dans la seconde, elle produit la trace : répandre un jus, griffer la
matière, ou étirer la couleur. Ce sont les mains toutes entières qui façonnent
l'oeuvre. Je donne toute latitude à mon imaginaire mélangeant les encres,
couleurs acrylique, craies, pastels, crayons (…) tout comme une danse sur le
papier ou la toile .» Plus d'infos sous www.clairefinotti.com 

http://www.madeleine-bongard.com/
http://www.clairefinotti.com/
http://www.facebook.com/dykidushi
http://www.dyki-dushi.ch/




T h o m a s   K o h l e r (composition et interprétation piano)
Pianiste suisse, Thomas Kohler débute ses études professionnelles dans le can-
ton de Neuchâtel, où il y obtient un master pédagogique avec mention, dans
la classe de Catherine Courvoisier. Il poursuit ses études auprès du pianiste
Aleksandar Madzar à la Haute Ecole des Arts de Berne, et y obtient en 2007 un
master en interprétation et performance, avec mention. Lauréat d'une bourse
de la Fondation Irène Dénéréaz, Thomas se perfectionne auprès de grands
maîtres tels que Fou Ts'ong (Londres), Edith Fischer (Barcelone), Christoph
Winker (Freiburg), ou encore Frank Lévy (New York). 

Ressentant le besoin de "décloisonner les arts", Thomas participe à de
nombreux "concerts performances" de musique contemporaine dans des
lieux insolites, enregistre des bandes- son pour divers médias et s'investit
dans de multiples créations scéniques, alliant ainsi le monde du théâtre à
celui de la musique – notamment Les Voix Humaines (variations sur la Voix
Humaine de Jean Cocteau (mise en scène Benoît Blampain) – piano et
composition. Théâtre L'Oriental Vevey (Suisse), Septembre 2008) et  RE,
création du metteur en scène François Gremaud – piano et jeu. Tournée en
Suisse : Théâtre Nuithonie Fribourg, Février/Mars 2012. Théâtre de Vidy
Lausanne, mars 2012. Théâtre du Loup Genève, mai 2012. FAR° festival des
arts vivants Nyon, août 2012. 

Il participe à la deuxième création de la compagnie Dyki Dushi, À nos âmes
sauvages, à venir en septembre 2019.

H a n n a   L a s s e r r e (aide à la direction d'acteur)
Hanna Lasserre est diplômée en 2007 à l’Institut National Supérieur des Arts 
du Spectacle (INSAS) à Bruxelles en mise en scène. Elle travaille comme 
assistante à la dramaturgie à la Volksbühne (Berlin), où elle collabore entre 
autres avec Jérôme Savary en 2009 et Olivier Py en 2011. En 2012, elle assiste
Franck Castorf pour la mise en scène de La Dame aux Camélias à l’Odéon-
théâtre de l’Europe à Paris. 

Elle écrit et met en scène Nous créons la joie, fermez les volets joué en 2011 à 
l’ACUD Theater à Berlin et en 2012 à la Manufacture des Abbesses à Paris. En 
juin 2013, elle met en espace un parcours théâtral et chanté au musée 
Bourdelle de Paris dans le cadre du festival Les 15 cents Coups. Elle co-crée en 
tant que membre du Collectif Khaos, SΞX une création sur le rapport au corps 
et la sexualité dans nos sociétés contemporaines jouée en juin 2015 au 
Théâtre Interface et au festival d’Avignon Off 2015. 

Elle donne des cours d’interprétation et de mise en scène dans les écoles pour 
la Ligue de l'Enseignement et au Centre des Arts de la Scène. Depuis 2015, 
elle est chargée de cours dans les universités Paris 8 Vincennes Saint-Denis, 
Paris Ouest Nanterre La Défense et Sophia Antipolis à Nice. 



H é l é n a   P a y a n  (lumière, régie)
Après des études de langues à Lyon, Héléna Payan retourne à Avignon, d'où
elle est originaire, et découvre l'univers des coulisses du théâtre grâce à une
première expérience de régie plateau et accessoiriste/habilleuse. Ses goûts la
portent vers la régie lumière et la technique, et elle se forme grâce à ses
multiples expériences en tant que régisseur de lieu, notamment pendant le
Festival d'Avignon, et de compagnies. Elle travaille principalement pour du
théâtre, mais aussi pour des créations de théâtre musical et concerts
(flamenco, baroque, etc.). 

J u l i e n   P e t i t  (vidéo, lumière)
Opérateur de prise de vue depuis une quinzaine d'années, Julien a travaillé
sur différents projets de films institutionnels, documentaires et
cinématographiques. Sa curiosité artistique l'a également amené à collaborer
avec des groupes de musique sur la lumière scénique de leurs spectacles,
shootings photos et pochettes d'albums. Toujours en mouvement en France et
à l'international, Julien adapte son travail pour mettre en lumière, avec
justesse, les partis pris de ses collaborateurs.
Ses créations lumière ont reçu de nombreux prix internationaux, notamment
pour les films et documentaires qu'il tourne en collaboration avec le cinéaste
Damien Steck.

T a l i   S e r r u y a  (dramaturgie, aide à la direction d'acteur)
Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de la ville de 
Paris ainsi qu’à la Haute École d’Art et Design de Genève, Tali Serruya déjoue 
les codes de la dramaturgie classique afin de créer des formes performatives 
qui questionnent la plasticité de la « représentation ».  

Artiste-pédagogue, elle enseigne régulièrement au Centre Dramatique Natio-
nal de Besançon et à l’Université de Franche-Comté. Son travail artistique a été
présenté et soutenu internationalement (Angleterre, Afrique du Sud, Brésil, 
Corée du Sud, Espagne, France, Finlande, Maroc, Suisse…)  Plus d'informa -
tions sous http://taliserruya.com 

M a r c   S i l v e s t r e  (coaching danse des 5 rythmes)
Marc Silvestre est professeur accrédité de danse des 5 Rythmes niveau Wave® 
et Heartbeat® et coach professionnel certifié. Après des années de pratique 
d'arts martiaux, Marc commence à danser en 1995. Il participe à de nom -
breuses performances de danses contemporaines. En 2002 il découvre la 
danse des 5 Rythmes. En 2010-11, il se forme avec Gabrielle Roth et son 
équipe aux Etats-Unis. Il propose des cours et des stages en France, Suisse, 
Belgique, Italie, Lituanie... 

S o r _ L (création sonore)
Sor_L se passionne très tôt au son et à la vibration. Séquenceurs et machines 
rythment son adolescence, jusqu’à la création du duo électro HIDDEN K en 
2002. La formation a produit de manière indépendante un EP puis un album 
qu’elle a présenté dans la région romande (en première partie du groupe RE-
VERSE ENGINEERING au Bourg de Lausanne, au festival LUFF), au Japon (tour -
née de 4 mois) puis en France (festival RIDDIM). SOR_L développe ensuite, 
èds 2007, un travail personnel et introspectif de création de musique pour 
court-métrages, en collaboration avec des étudiants de l’ECAL. Il crée aussi de 
la musique avec Joëlle Loretan durant de nombreuses années. Après avoir 
joué dans le groupe lausannois Les Pongs, ils forment le duo Bazhard et créent
notamment la musique originale du spectacle SEX du Collectif KHAOS, créé au
Théâtre Interface (Sion, 2015) puis joué au Festival d'Avignon Off 2015.

http://taliserruya.com/




COMPAGNIE DYKI DUSHI

P.A. BONGARD - CH. DU REPOSOIR 25 – 1007 LAUSANNE – SUISSE

www.dyki-dushi.ch
contact@dyki-dushi.ch +41 (0)797731568 
facebook.com/dykidushi +33 (0)682765793

Compagnie fondée en 2017. 
Be my Marguerite ! (ou dans l'étrangeté de la solitude)  est son premier projet. 

Le deuxième projet de la compagnie À nos Âmes Sauvages est un spectacle
musical librement adapté de Et on tuera tous les affreux de Boris Vian, écrit
sous son pseudonyme Vernon Sullivan. Première suisse le 25 septembre
2019, Première ukrainienne au printemps 2020. Inscription dans le
programme officiel du Centenaire de la Naissance de Boris Vian.

photos : Julien Petit/Dyki Dushi
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