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Danse | création
Déconstruire la forme humaine

Marion Baeriswyl et D.C.P travaillent
ensemble depuis plus de cinq ans et
développent une co-écriture qui se
tisse entre leurs approches
respectives de la danse et de la
musique.
Liés par un intérêt commun sur la
question du temps, leur collaboration
a donné lieu à différentes productions
scéniques.
Les biographies de l’équipe de SISMES
sont disponibles dans le dossier
presse en ligne sur le site
www.galpon.ch

Contraction des mots séisme et tropisme, SISMES est
une pièce chorégraphique qui s’appuie sur des temporalités non humaines, celles des plantes, que nous
côtoyons quotidiennement et celles du mouvement des
plaques tectoniques qui échappent à la perception. Les
végétaux se transforment et évoluent sans que l’on s’en
aperçoive. Ainsi nous ne pouvons pas voir le mouvement
des plantes, mais seulement le constater. Leur temps
est distendu par rapport au temps humain. SISMES est
l’occasion de porter attention à ces rythmes parallèles
qui nous entourent, plus calmes, plus lents, et pourtant
incessants.
Par une subtile dramaturgie sonore, inspirée du rythme
des plantes et celui des plaques tectoniques, la pièce
évolue imperceptiblement mais pourtant radicalement.
SISMES est une pièce chorégraphique et sonore
contemplative pour proposer au public un temps pour
prendre le temps.
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