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COMPANY IDEM 
 
La Company Idem est créée en 2011 par Clément Bugnon et Matthias Kass. Les deux directeurs 
artistiques se sont connus lors de leur formation à l’école John Cranko, prestigieuse académie 
de ballet à Stuttgart.  
Ils débutent ensemble leur carrière de chorégraphes avec la pièce “Idem” qui connut aussitôt 
un remarquable succès auprès du public de nombreux festivals européens. La force de la 
company Idem réside dans la puissance créative et innovante ainsi que l’expérience en matière 
de danse de ses deux fondateurs. “Nous combinons les courants et les styles de la danse. 
C’est ainsi que nous créons un nombre illimité de possibilités et que nous évitons répétition et 
routine. Nos chorégraphies se basent sur une corporalité forte qui fait ressortir l’énergie et la 
dynamique des danseurs.” Ce qui unit Clément Bugnon et Matthias Kass, à part leur passion 
du mouvement expressif, c’est une attention de tous les instants quant à la qualité des 
mouvements, des danseurs et des œuvres. Dans leurs pièces, ils abordent des sujets 
existentiels sans en simplifier ni négliger la complexité.  
C’est pour ces raisons que le chorégraphe de renommée internationale Eric Gauthier a 
récompensé du Prix Eric Gauthier la chorégraphie “Becoming” lors du Concours International 
de Chorégraphie à Hanovre en 2016.  
Notamment grâce à l’œuvre « Control », la company Idem est lauréate du Prix CEPY lors du 
Prix Culturel Régional 2017.  
 

Martina Graf (manager) 
 

Fluidité, liens, déséquilibres et équilibres incessants, puis harmonie géométrique : la gestuelle 
proposée par la Company Idem dans « Three Ages », sa nouvelle création présentée à Rolle 
vendredi soir, rappelle que la danse contemporaine n’est pas qu’abstraction et peut aussi être 
un poème narratif. (…) La Company Idem réalise avec « Three Ages » une représentation 
impressionniste de la vie d’un homme.  
 

Corinne Jaquiéry (journaliste), 24 Heures 
 

Plutôt que mettre ces idées et ces thèmes dans une narration linéaire qui ne permettrait qu’une 
simple interprétation, la danse-théâtre de la Cie Idem désire créer un imaginaire poétique qui 
permette aux spectateurs de participer activement avec leurs propres mémoires, leurs images 
et leur histoire personnelle, pour finalement rejoindre ‘la grande chaine de l’humanité’. 
 

Guy Cools (dramaturge) 
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THREE AGES  
 
Texte de programme: 
 
Dans la tradition occidentale, nous avons été éduqués à concevoir notre condition humaine de 
façon essentiellement binaire : mâle & femelle ; bien & mal ; esprit & corps. Cependant, que 
nous considérions ces deux polarités comme opposées ou complémentaires, il y a toujours un 
troisième élément qui, comme un trait d’union, les fait entrer en relation. 

Le chiffre trois est en effet, bien plus adéquat pour se représenter notre réalité : début, milieu, 
fin ; naissance, vie, mort ; les trois dimensions de l’espace (longueur, largeur, hauteur) et du 
temps. Ce chiffre évoque aussi le trio passé, présent, futur ou comment nous sommes 
indéniablement liés à nos parents et à nos ancêtres ainsi qu’aux générations futurs.  

Ce n’est pas une coïncidence si le chiffre trois apparait aussi souvent dans les contes (Boucles 
d’or et les trois ours, les trois petits cochons) and dans les mythes (les trois Moires, Cerbère 
le chien à trois têtes). Le symbole trois est archétypique. Il annonce toujours une intégralité 
et une complétude atteinte grâce à la synthèse de trois éléments.  

De nombreux rituels nécessitent également trois répétitions. Par exemple certaines danses 
indiennes célèbrent le principe de ‘ti-ha‘, qui signifie littéralement ‘trois fois’ et implique une 
répétition de chaque mouvement au minimum trois fois. La première fois pour le présenter, la 
seconde pour le reconnaitre et la troisième pour l’apprécier. Cunningham quant à lui, a émis 
le postulat que l’on pouvait uniquement parler d’art de la chorégraphie dès que minimum trois 
corps étaient présents sur scène.  

Three Ages, la nouvelle création de la compagnie Idem explore tous ces différents aspects 
tant au niveau du fond que de la forme. Dans ce spectacle, trois figures masculines investissent 
la scène : l’Homme en couleur ou le présent, qui est déchiré entre l’Homme en blanc (ses 
souvenirs passés) et l’Homme en noir (son futur). Chaque âge est caractérisé par sa physicalité 
et ses qualités de mouvement. À des âges différents, nous avons des énergies différentes et 
vivons à des rythmes différents. La vigueur de la jeunesse versus la fatigue de la vieillesse. 
Mais pour vivre pleinement et apprécier le moment présent, nous devons accepter notre passé 
et ne pas être trop anxieux face à notre futur. Si nous sommes capables d’intégrer ces ‘trois 
âges’, nous sommes alors capables de vivre et de créer dans l’écoulement naturel de nos 
propres mouvements. 

Concernant la forme, l’inspiration originale de Three Ages était de transcrire le concept du 
triptyque, souvent utilisé dans les arts visuels, pour la danse. Three Ages consiste en une série 
de solos, duos et trios. Dans les solos, les trois figures révèlent leur identité. Dans les duos, 
elles se confrontent de différentes façons, par exemple en : intervenant, entravant, retenant, 
encourageant, manipulant, soulevant, soutenant, … En agissant de la sorte, elles s’entre-
influencent les unes les autres. Ainsi le noir et le blanc dévoilent leur gamme de gris. Mais 
c’est uniquement dans les trios que ces trois figures trouveront leur complétude, leur unité. 
Comme les engrenages d’une montre, elles ont besoin les unes des autres pour fonctionner, 
pour rester ensemble en mouvement et avancer. 
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Chorégraphes 
 

Clément Bugnon 
Né à Orbe, Suisse. 
 
 
Il débute sa formation en Suisse.  
Après avoir fréquenté “L’Ecole Supérieur de  
Danse de Cannes”, il achève sa formation à 
L’académie “John Cranko Schule” à Stuttgart 
En Allemagne. 
 
De 2004 à 2006, il obtient la bourse d’étude  
du pourcent culturel Migros (section danse). 
 
En août 2006, il débute sa carrière professionnelle au Städtische Theater Chemnitz en 
Allemagne. En 2009, il danse pour le Tiroler Landestheater Innsbruck en Autriche. Depuis 2011 
il est membre de la compagnie du théâtre de Lüneburg en Allemagne. Durant sa carrière, il 
travaille en tant que soliste avec de nombreux chorégraphes : Philippe Talard, Stefan Thoss, 
Robert North, Jochen Heckmann, Rudi van Dantzig, Yuki Mori et Kinsun Chan.  
 
Clément s’intéresse très tôt à la transmission. Dès 2006, il donne des cours et des stages de 
danse dans des écoles et des compagnies, comme l’école de cirque de Québec (Canada), le 
conservatoire de Pontarlier (France), les compagnies de danse à Innsbruck (Autriche) et 
Lüneburg (Allemagne) entres autres. 

Il crée sa première chorégraphie “Meeting Point” en 2008. En 2009, il met sur pied le spectacle 
“Human being, being human?”. La même année, il crée “Five”, un spectacle qui combine 
danse, musique live et théâtre.  
 
En 2010, il présente au Tiroler Landestheater Innsbruck “Wer bin ich?” une pièce pour laquelle 
il compose la musique et “go on roots”.  
 
Le spectacle “Bitte vergessen Sie Ihr Gepäck nicht”, créé en collaboration avec sept autres 
danseurs est présenté au Theater Lüneburg en 2012.  
 
Il a créé, pour le Festival International de Danse “Interdans” en Belgique les pièces : 
“m’entends-tu?”, “TDHA avec”, “Zyklus” et “Departure”. De 2010 à 2012, il est l’assistant 
artistique de ce festival.  
 
En 2011, Clément Bugnon et Matthias Kass fondent la compagnie Idem. 
Dès lors, ils créent de nombreuses pièces qui sont présentées dans différentes villes et festivals 
en Europe.  
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Matthias Kass 
Né à Friedrichshafen, Allemagne. 
 
 
 
 
 
Il commence la danse en 1998 à la John Cranko Schule 
à Stuttgart, en Allemagne. 
 
En 2006-2007, il complete sa formation à la Palucca Schule  
de Dresde où il se concentre sur l’apprentissage de la 
technique moderne. 
 
 

 

Il débute sa carrière professionnelle en septembre 2007, au Theater Magdeburg.  

En 2010, il rejoint le Hessisches Staatstheater Wiesbaden sous la direction de Stefan Thoss. 
Durant sa carrière, il travaille avec de nombreux chorégraphes : Rui Horta, Sylvia Camarda, 
Jiri Bubenicek, Monica Runde, Robert North et Medhi Walerski. 

En 2011, il est sélectionné par Akram Khan pour participer à la cérémonie d’ouverture des 
Jeux Olympiques de Londres 2012. 

Il commence son travail chorégraphique en 2009. Lors du ”Tanzfest Frei/Stil” à Magdeburg,  

il organise un spectacle de danse-improvisation. A cette occasion, il crée “3three” une pièce 
pour laquelle il compose la musique. 

En 2010, il présente “Dependence” musique d’Alfred Schnittke, au Festival International de 
Danse “Interdans” en Belgique. 

Sa chorégraphie “Phenomena” musique de Tool et Psyselector fut présentée plusieurs fois 
durant la saison 2011-2012 au Staatstheater Wiesbaden et également lors du festival 
“Interdans” 2011. 

En 2011, Matthias Kass et Clément Bugnon fondent la compagnie Idem.  

Dès lors, ils créent plusieurs pièces qui sont présentées dans différentes villes et festivals en 
Europe. 

“Unknowing” est une pièce qui a été créée par Matthias Kass lors de la résidence pour artistes 
“Think Big” dans le cadre du Tanztheater International Hannover en août le 31 août 2013. 
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Historique 
 
« Three Ages » est la dernière création de la compagnie. Ce spectacle prend la forme d’un 
triptyque, accompagné par une création musicale de Szymon Brzoska. La première a eu lieu 
le 15 février 2019 au Casino théâtre de Rolle, en Suisse. Cette œuvre est co-produite par le 
théâtre Benno Besson et subventionnée par : Canton de Vaud, Loterie Romande, Migros pour-
cent culturel, les villes d’Yverdon-les-Bains et de Sainte-Croix, la fondation CEPY, La fondation 
Casino Barrière Montreux, Dampzentrale Berne, Dansomètre_espace de création 
chorégraphique et LeZarti’cirque. 
 
« Point de fuite » est un spectacle d’une heure accompagné en live par l’orchestre 
symphonique Ensemble Ariolica et dansé par les danseurs de la compagnie italienne Equilibrio 
Dinamico. La première a eu lieu le 21 juillet 2018 au Château de Joux, en France. 
 
« Windows » est une pièce de 20 minutes créée pour le Théâtre Regensburg et présentée 
pour la première fois le 30 juin 2018 à Regensburg (Allemagne). Cette pièce a été présentée 
dans le cadre du spectacle Tanzfabrik 6 avec les musiques de Szymon Brzóska et Olga 
Wojciechowska. Elle a été créée pour les danseurs du Théâtre de Regensburg, sous la direction 
de Yuki Mori. 
 
En janvier 2018, la company Idem présente une oeuvre chorégraphique spécialement 
préparée pour l’inauguration du nouveau théâtre de Reutlingen (Allemagne). Cette nouvelle 
création qui s’intitule « Scupltures » a été soutenue par la ville de Mardorf (Allemagne) et 
co-produite par le théâtre Reutlingen die Tonne. 
 
En octobre 2017, la company Idem est nominée pour le Prix culturel régional et lauréate 
du Prix de la fondation CEPY (région du nord vaudois). Ce prix récompense, pour l’année 
écoulée, un artiste, un collectif d’artistes ou une entité culturelle pour sa qualité professionnelle 
et son rayonnement. 

« Control » est un spectacle d’une heure, accompagné par une création musicale de Michio 
Woirgardt. La première a eu lieu le 5 mai 2017 au théâtre Benno Besson, en Suisse. Cette 
œuvre est co-produite par le théâtre Benno Besson et subventionnée par : Canton de Vaud, 
Loterie Romande, Migros pour-cent culturel, fondation Ernst Göhner, les villes d’Yverdon-les-
Bains et de Sainte-Croix, Dampzentrale Berne et LeZarti’cirque. 
 
« EQUI-LIBRE » est une première étape de travail de l’œuvre « Control » qui sera présentée 
une année plus tard. Cette étape donne naissance à un spectacle de vingt minutes qui est 
présentée lors de plusieurs festivals renommés comme La Plage des Six Pompes et le 
International Colours Festival à Stuttgart.  
 
En juin 2016, la pièce « Becoming » reçoit le „Prix Eric Gauthier“ lors de la Compétition 
Internatonale de Chorégraphie à Hanovre. 
 
« Exposed » est une pièce d’une demi-heure pour laquelle le compositeur Michio Woirgardt 
a créé la musique. La première a eu lieu le 17 février 2016 au théâtre Sévelin 36 (Lausanne). 
Ce projet a été développé dans le cadre de « Danse et Dramaturgie 15-16 », mené par le 
Théâtre Sévelin 36 à Lausanne en partenariat avec la Dampfzentrale à Berne, la Tanzhaus à 
Zurich, le Théâtre de l’Usine à Genève. Subventionné par : Canton de Vaud, Loterie Romande, 


