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Puis tournée Romande	

Strass	&	paille,es	contre	la	discrimina2on	raciale.		
Grotesque	et	burlesque	pour	parler	de	liberté.	

«	Tu	me	fais	penser	à	Joséphine	Baker	»	
Il	y	a	dix	ans,	j’ai	entendu	ce@e	phrase	pour	la	première	fois	et	depuis,	de	plus	en	plus	souvent,	au	sorCr	de	

scène	comme	à	la	vie.	Ce@e	phrase	est	devenue	un	sujet,	puis	le	sujet	une	évidence:		
	Je	brûle	de	Joséphine	

Safi	MarCn	Yé	



Equipe artistique 

Concep(on,	écriture	&	jeu	 Safi	MarCn	Yé	
Mise	en	scène	&	dramaturgie	 Catherine	Favre	
Musicien	live,	composi(on	&	créa(on	sonore	 Mael	Godinat	
Collabora(on	ar(s(que	&	consultante	scien(fique	 Mélanie	Evely	Pétrémont		
Créa(on	lumières	 Joana	Oliveira		
Scénographie	 Aurélie	Monet	Kasisi	
Chorégraphie	 Ivan	Larson	
Costumes	&	accessoires	 Samantha	Landragin	
Administra(on	 Lionel	Perrinjaquet	

Communica(on	 Rachel	Barbezat	



De Safi Martin Yé … 

Célèbre	pour	son	déhanché	unique,	sa	ceinture	de	bananes	et	ses	danses	hypnoCques	et	délurées,	on	ou-
blie	ou	on	méconnaît	trop	souvent	l’engagement	poliCque	et	les	lu@es	de	Joséphine	Baker	pour	la	commu-
nauté	noire.	Considérée	comme	 la	première	célébrité	africaine-américaine,	elle	 représente	une	puissante	
figure	de	l’émancipaCon	féminine	et	de	la	populaCon	noire.	Elle	est	connue	pour	son	combat	contre	le	ra-
cisme	et	son	implicaCon	auprès	du	mouvement	des	droits	civiques	aux	Etats-Unis	et	son	engagement	anC-
raciste	et	dans	le	mouvement	de	la	Résistance	en	France	durant	la	Seconde	guerre	mondiale.	

Elle	 rayonnait	 sur	 scène,	 parcourant	 le	 monde	 auprès	 d’un	 public	 conquis,	 tout	 en	 se	 ba@ant	 pour	 ses	
convicCons,	dénonçant	les	inégalités	et	les	discriminaCons.	Elle	a	uClisé	sa	popularité	pour	servir	la	France	
libre	et	est	devenue	par	la	suite	agente	de	contre-espionnage	durant	la	seconde	Guerre	Mondiale.		

Josephine	Baker,	ce@e	femme	fougueuse,	anCconformiste	et	singulière	me	touche	et	résonne	en	moi.	Mé-
Csse,	de	mère	Suisse	et	de	père	Burkinabé,	on	me	demande	régulièrement	si	je	suis	confrontée	au	racisme,	
mais	ce@e	quesCon	binaire	est	devenue	problémaCque	et	enfermante.	Comment	aborder	cet	enjeu	de	so-
ciété	avec	nuances?	

Là	où	je	me	sens	proche	de	Joséphine	Baker,	c’est	dans	la	légèreté	et	le	sublime,	dans	l’espièglerie	et	 l’af-
franchissement	des	codes.	C’est	avec	ce@e	énergie	que	j’ai	envie	d’aborder	ce@e	quesCon	de	la	discrimina-
Con.	

Joséphine,	dans	 le	simple	fait	de	porter	ce@e	ceinture	de	bananes	à	moiCé	nue,	au	travers	de	ses	danses	
endiablées,	visage	grimaçant,	voulait-elle	provoquer?	Dénoncer?	QuesConner	sur	le	rapport	blanc-noir?	Sur	
la	condiCon	de	la	femme	noire?	Sous	la	candeur,	que	cachait-elle?	Que	provoquait-elle	chez	le	spectateur?		

Si	la	quesCon	de	la	discriminaCon	est	importante,	elle	n’est	pas	la	seule	raison	pour	laquelle	j’ai	choisi	ce@e	
figure.	 Joséphine	Baker,	 représente	à	mes	 yeux	 le	 symbole	même	de	 la	 liberté;	 la	 liberté	du	 corps,	de	 la	
pensée.	Elle	représente	aussi	le	simple	et	pur	plaisir	d’être	sur	la	scène,	l’allégresse	de	partager	avec	un	pu-
blic.	J’ai	choisi	d’exercer	ce	méCer,	car	nous	sommes	les	représentants	de	messages	importants,	mais	aussi	
les	ambassadeurs	du	rêve,	de	la	splendeur	et	du	désir.	

Dans	ce	spectacle,	je	souhaite	aller	à	la	rencontre	de	la	peCte	Joséphine	qui	sommeille	en	moi.	La	fureur	de	
vivre,	 la	densité	qui	émane	de	Joséphine	fascine	et	hypnoCse.	J’ai	envie	d’aller	puiser	dans	mon	intérieur,	
pour	 raconter	mon	besoin	de	retrouver	 l’insouciance	de	 l’enfance	et	 l’euphorie	du	 jeu.	Le	 travail	 résidera	
autour	de	la	recherche	du	senCment	de	liberté;	comment	rire	de	soi	et	des	autres,	comment	retrouver	la	
sincérité	et	la	légèreté.	La	puissance	et	la	magie	d’un	spectacle	restent	mystérieux,	Joséphine	réussissait	ce	
tour	à	travers	la	générosité	qu’elle	dégageait	sur	scène	et	dans	la	vie.	Elle	offrait	au	public	une	vraie	dose	
d’émoCons	fortes,	elle	partageait	sa	passion	avec	les	autres,	un	défi	que	j’ai	hâte	de	relever,	à	ma	manière.	

Je	brûle	de	Joséphine	entend	offrir	une	bulle	d’air	et	de	diverCssement	à	travers	 le	show,	mais	également	
interpeller	le	public	en	suscitant	des	quesConnements	sur	la	poliCque	des	représentaCons	raciales	et	autour	
des	tabous	liés	à	la	race	dans	la	Suisse	contemporaine.	Comment	générer	ces	quesCons	de	manière	subCle?	
Mélanie-Evely	Pétrémont	nourrira	ce@e	recherche	dans	les	phases	de	construcCon	et	de	mise	en	scène	de	
spectacle	en	apportant	un	regard	extérieur	et	un	éclairage	historique	et	sociologique	sur	les	liens	entre	la	
racialisaCon	des	femmes	noires	en	Suisse	et	leur	représentaCon	dans	les	domaines	de	la	culture	et	du	spec-
tacle.	

Safi	MarCn	Yé	



… à Joséphine Baker 

Les	personnages	interprétés	par	Joséphine	Baker	s’inspiraient	des	phantasmes	des	hommes	blancs	
sur	les	femmes	noires	à	son	époque.	Ainsi,	le	personnage	de	«	Fatou	»	qui	la	rendit	célèbre,	performant	des	
danses	«	sauvages	»,	révèle	le	discours	colonial	et	les	théories	anthropométriques	racistes	en	vigueur	dans	
les	Etats-Unis	des	années	1920 .	On	peut	alors	se	poser	les	quesCons	suivantes	à	propos	de	l’arCste,	en	ce	1

qu’elle	était	une	femme	noire	:	par	quels	moyens	et	dans	quelle	mesure	a-t-elle	pu	contrôler	sa	propre	
image	?	Son	recours	à	l'humour	a-t-il	subverCt	l'ordre	des	représentaCons	raciales	?		

Depuis	le	temps	de	l’esclavage,	la	société	occidentale	a	produit	des	stéréotypes	racistes	et	sexistes	sur	les	
femmes	noires.	Dans	une	société	à	majorité	blanche,	ces	stéréotypes,	variant	de	la	femme	noire	agressive,	
hypersexuelle	(la	Jezebel),	ou	encore	la	«	mammy	»	(domesCque	bienveillante	et	soumise	à	ses	employeurs	
blanc-e-s)	agissent	en	tant	qu’«	images	contrôlantes	»	(controlling	images)	et	fournissent	une	jusCficaCon	
idéologique	à	la	violence	des	rapports	économiques	et	de	la	suprémaCe	blanche.	Ainsi,	ces	images	éclipsent	
les	voix	d’expression	des	femmes	noires	parlant	en	première	personne	de	leur	réalité	vécue .	Les	stéréo2 -
types	sur	les	femmes	noires	varient	en	foncCon	du	contexte	et	de	la	période	historique .	Cependant,	une	3

enquête	menée	en	Suisse	entre	2016	et	2017	montre	que	les	femmes	noires	vivant	en	Suisse	romande	sont	
souvent	associées	à	l’hypersexualité	et	à	l’animalité 	variant	relaCvement	peu	des	stéréotypes	en	vigueur	4

aux	Etats-Unis	à	l’époque	contemporaine.	Quel	que	soit	le	contexte,	les	femmes	noires	sont	toujours	sou-
mises	à	des	catégorisaCons	genrées	et	racialisées .	Les	femmes	noires	sont	conscientes	de	ces	stéréotypes	5

et	négocient	avec	ces	images	dans	leurs	différentes	sphères	de	socialisaCon	(domesCque,	professionnelle,	
amicale)	en	s’y	conformant	ou	au	contraire,	en	les	détournant.		

Si	les	stéréotypes	sur	les	femmes	noires	ont	pas	ou	peu	évolué	dans	le	temps	et	l’espace	depuis,	elles	res-
tent	d’actualité	pour	 les	 femmes	comédiennes	 inscrite	dans	une	société	marquée	par	une	différenciaCon	
des	 personnes	 non-blanches	 telle	 que	 la	 Suisse	 contemporaine.	 Comment	 les	 représentaCons	
(re)construites	par	Joséphine	Baker	font-elles	écho	dans	notre	monde	contemporain	?	Comment	Joséphine	
Baker	 résonne	 encore	 –	 bon	 gré	mal	 gré	 –	 dans	 les	 femmes	 comédiennes	 noires	 à	 l’époque	 contempo-
raines?	Répondre	à	ces	quesCons	perme@ra	de	travailler	sur	la	force	performaCve	de	l’icône	de	Josephine	
Baker	tout	en	prenant	en	compte	le	contexte	contemporain	et	local	de	récepCon	du	spectacle.	

Mélanie-Evely	Pétrémont	
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Le spectacle 

Le	travail	va	résider	dans	le	fait	de	mêler	des	morceaux	de	vie	de	Joséphine	à	ceux	de	la	comédienne,	de	
Crer	des	parallèles	entre	elles.	Comment	les	combats	qu’elle	a	mené	dans	les	années	1940	résonnent	au-
jourd’hui	?	Qu’est	ce	qui	a	changé	depuis	?	D’où	vient	la	force	qu’elle	avait	et	comment	résonne-t-elle	chez	
Safi	?	

Nous	rêvons	d’un	spectacle	où	la	musique	Cendrait	une	place	très	importante,	comme	le	faisait	Joséphine	
dans	ses	cabarets.	Nous	voulons	nous	servir	de	la	force	d’envoutement	et	du	caractère	universel	de	la	mu-
sique.	Mael	Godinat	composera	l’univers	sonore,	arrangera	certains	classiques	du	répertoire	de	Joséphine	
mais	aussi	de	l’époque	(1910-1960)	et	les	brassera	avec	différentes	influences	musicales:	jazz,	swing,	char-
leston,	 rythmes	&	blues,	mais	aussi	percussions,	électro,	hip-hop	et	drum&bass.	L’idée	est	qu’à	 travers	 le	
mélange	 de	 textures	 musicales	 de	 différentes	 époques	 les	 réalités	 sociales	 qui	 leurs	 sont	 liées	 se	 ren-
contrent.	Même	si	l’apparence	a	changée,	les	thèmes	restent	d’actualité.	Mael	Godinat	a	régulièrement	tra-
vaillé	pour	le	théâtre	et	la	danse.	Plus	qu’un	musicien	sur	le	plateau,	il	sera	un	réel	partenaire	de	jeu	pre-
nant	une	part	importante	de	l’espace	scénique.	

La	scénographie	sera	composée	d’un	module	qui	pourra	servir	à	la	fois	d’escalier,	de	malle,	de	siège,	de	po-
dium.	 Ce	 principe	 de	modularité	 fait	 écho	 aux	 face@es	mulCples	 du	 personnage	 de	 Joséphine	 Baker.	 En	
structurant	l’espace	de	différentes	manières	cela	perme@ra	également	de	varier	la	circulaCon	du	regard	et	
les	énergies	dont	le	spectacle	a	besoin.	Pour	la	réalisaCon	de	ce@e	scénographie,	nous	avons	choisi	de	col-
laborer	 avec	 l’architecte	Aurélie	Monet	 Kasisi,	 qui	 travaille	 le	 bois	 et	 a	 designé	différents	 espaces	modu-
lables.	

La	lumière	sera	un	véritable	allié	sur	scène	pour	alimenter	ce@e	structuraCon	du	plateau.	Pour	cela,	nous	
avons	choisi	la	créatrice	lumière	Joana	Oliveira	au	regard	innovant.	Par	ailleurs,	à	l’instar	de	Joséphine	Baker	
qui	uClisait	 l’encre	sympathique	pour	faire	passer	des	messages	au	service	de	contre-espionnage	français,	
nous	souhaitons	uCliser	ce	procédé:	dessiner	et	écrire	sur	la	peau,	les	accessoires	et	le	plateau	avec	ce@e	
même	encre	pour	dévoiler	certains	secrets	à	des	moments	choisis.	

Suite	à	une	dizaine	de	jours	de	workshops,	nous	avons	décidé	que	les	textes	seraient	d’une	part	retranscrit	
à	parCr	d’improvisaCons	et	d’autre	part	écrits	en	amont	par	Safi	elle-même.	Les	allers	et	retours	entre	 le	
plateau	 et	 la	 plume	 seront	 fréquents	 pour	 que	 l’un	 et	 l’autre	 se	 nourrissent,	 s’interpellent	 et	 se	 trans-
forment.	L’objecCf	est	qu’elle	puisse	être	au	plus	près	de	la	sincérité	de	son	vécu	et	de	ses	résonances	avec	
Joséphine	Baker.	

Pour	la	créaCon	de	ce	deuxième	spectacle,	Safi	a	décidé	de	collaborer	avec	Catherine	Favre	(auteure,	met-
teur	en	scène	et	comédienne).	Elles	ont	suivi	leur	formaCon	professionnelle	ensemble	à	l’école	Serge	MarCn	
et	 en	 2011,	 avec	 deux	 autres	 comédiennes,	 ont	 monté	 Boudoir	 &	 Tête	 de	 Cheval;	 un	 portrait	 de	 l’Iran	
contemporain	au	féminin.	Ce	sera	donc	leur	deuxième	collaboraCon.	Son	regard	perCnent,	son	invenCvité	
et	sa	sensibilité	guideront	le	travail	de	la	comédienne	durant	toute	la	créaCon.	

Régulièrement,	 le	 regard	 extérieur	 de	Mélanie-Evely	 Pétrémont,	 sociologue,	 viendra	 nourrir	 la	 recherche	
sur	l’impact	de	la	performaCvité	féminine	noire	sur	le	public	suisse	contemporain. 



Représentations prévues 

Créa(on	au	Théâtre	de	la	Parfumerie,	Genève	du	21	janvier	au	2	février	2020	
Teatro	Comico,	Sion	 du	17	février	au	8	mars	2020	
Théâtre	de	l’Echandole,	Yverdon-les-Bains	 confirmé,	dates	courant	mars	/	avril	

Des	discussions	avec	des	théâtres	à	Lausanne	et	Neuchâtel	sont	en	cours

La compagnie 

La	compagnie	Orange	Sauvage	a	vu	le	jour	en	2015	à	l’occasion	de	sa	première	créaCon,	Oasis.	Un	seul	en	
scène	monté	autour	du	personnage	ficCf	de	Sophia	Blues,	une	jeune	femme	exubérante	dévastée	par	une	
rupture	amoureuse,	venant	donner	une	conférence	sur	la	reconstrucCon	personnelle.	

Pour	ce	spectacle	Safi	MarCn	Yé	s’était	entourée	de	Marjorie	Guillot,	comédienne	et	me@eur	en	scène,	ainsi	
que	de	Georges	Guerreiro,	me@eur	en	scène.		

Oasis	a	été	très	bien	reçu	par	le	public	suisse	romand	ainsi	que	la	criCque.	Il	a	été	joué	à	guichets	fermés	et	
cela	nous	a	permis	d’être	invité	et	acheté	sur	les	trois	saisons	suivantes.		

Le	spectacle	a	tourné	à	Genève:	au	théâtre	du	SalCmbanque,	au	fesCval	Plein	Tube,	au	fesCval	Seul	en	
Scène	et	au	CPMDT,	à	Sion:	au	Teatro	Comico,	à	Chamoson:	à	l’espace	Johannis,	à	Saint-Maurice:	au	théâtre	
du	Martolet	et	à	Yverdon:	au	théâtre	de	l’Echandole.	
	

Interview 

RSR	la	1ère	 /	lien	/	Recherche	internet	:	«	Safi	MarCn	Yé	RSR	la	1ère	Premier	Rendez-vous	» 

Espace	2	 /	lien	/	Recherche	Internet	:	«	Safi	MarCn	Yé	Espace	2	Les	MaCnales	» 

Couleurs	3	 /	lien	/	Recherche	Internet	:	«	Safi	MarCn	Yé	Couleurs	3	SorCr	avec	Anne	» 

https://www.rts.ch/play/radio/premier-rendez-vous/audio/dao-nguyen-et-safi-martin-ye-se-rencontrent-pour-la-premiere-fois?id=10005227&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/les-matinales-despace-2/audio/safi-martin-ye-signe-oasis-son-premier-solo-comique?id=7766896&station=a83f29dee7a5d0d3f9fccdb9c92161b1afb512db
https://www.rts.ch/play/radio/sortir-avec-anne/audio/sortir-avec-anne?id=9106895&station=8ceb28d9b3f1dd876d1df1780f908578cbefc3d7


Biographies 

Safi	Mar(n	Yé	
Comédienne,	conceptrice	et	auteure	
Safi	MarCn	Yé	est	diplômée	de	l'école	Serge	MarCn	à	Genève.	Après	sa	formaCon,	elle	
suit	des	stages	d'acCng	à	New-York	à	l'école	Stella	Adler	ainsi	que	plusieurs	workshops	
centrés	sur	la	praCque	vocale	et	le	jeu	clownesque.	Dès	lors,	elle	joue	régulièrement	au	
théâtre,	sous	la	direcCon	de;	Cédric	Dorier,	Georges	Guerreiro,	Sandra	Amodio,	Adrien	
Barazzone,	Michele	Milner,	 Camille	Giacobino,	Michel	 Favre,	 Jean	 Chollet…	 Elle	 parC-
cipe	à	divers	types	de	projets	devant	la	caméra	et	tourne	dans	des	courts	et	longs	mé-
trages,	films	et	publicités	(capsules	TataKorea,	série	HelveBca,	websérie	Rebecca,	 long	
métrage	Tambour	BaXant,	mini	format	Risk…).	

En	2015,	elle	fonde	la	compagnie	Orange	Sauvage	et	crée	le	solo	Oasis,	qu'elle	tourne	
en	Suisse	Romande	sur	3	saisons.	Issue	d'un	milieu	arCsCque	et	baignée	par	les	percus-
sions,	elle	praCque	la	danse	tradiConnelle	du	Burkina-Faso.	Enfant	elle	se	forme	au	tambour	de	Bâle	en	jouant	dans	
une	fanfare,	elle	chante	du	gospel	et	suit	en	parallèle	des	cours	de	chant	jazz.	Régulièrement,	Safi	est	amenée	à	don-
ner	des	workshops	de	théâtre	et	mouvement	au	Conservatoire	Populaire	ainsi	qu'au	Théâtre	Spirale	à	Genève.	Depuis	
2014,	elle	est	engagée	également	 comme	me@eur	en	 scène	au	Semestre	de	moCvaCon	d'Yverdon-les-Bains	où	elle	
monte	des	 créaCons	avec	des	 jeunes	en	 réinserCon.	Ce@e	année,	elle	 a	 travaillé	 sur	deux	mises	en	 scène;	«	 La	 vie	
commence	à	60	ans	»	au	Teatro	Comico	à	Sion,	ainsi	que	«	La	Ballade	des	Planches	»	au	Théâtre	des	Gro@es	à	Genève.	

 
Catherine	Favre	
Me,eur	en	scène,	dramaturge	
Auteure,	me@eur	en	scène	et	comédienne,	elle	travaille	actuellement	en	Suisse	et	en	
France.	 Formée	 en	 danse	 chez	 Beatriz	 Consuelo	 à	 Genève	 et	 diplômée	 de	 l’Ecole	
Serge	MarCn	 en	 2010,	 elle	 collabore	 notamment	 avec	 Yvan	 Rihs,	 Eric	 Devanthéry,	
Camille	Giacobino,	Chantal	Bianchi	et	Yasmine	Saegesser.	En	2013,	elle	est	 lauréate	
du	Prix-Atelier	Studer	Ganz	pour	l'écriture.	En	2014,	elle	obCent	le	cerCficat	en	Dra-
maturgie	et	Performance	du	texte	de	l’Université	de	Lausanne.	En	2015,	elle	fonde	la	
compagnie	 jeune	public	 avec	Mathieu	 Loth.	 Pour	 le	 théâtre,	 elle	 a	 écrit	 Boudoir	&	
Tête	 de	 cheval	 et	Occupé-Besetzt	 et	 pour	 la	 chanson,	 elle	 a	 écrit	 Lampe	 de	 poche	
pour	 l’album	Offshore	de	Pascal	Auberson.	 	Depuis	2014,	elle	fait	parCe	du	collecCf	
d’auteurs	Caractères	mobiles	avec	lequel	elle	propose	des	performances	li@éraires	et	
a	bénéficié	d’une	résidence	à	la	FondaCon	Michalski	à	l’été	2017.	

Mael	Godinat	
Musicien	
Pianiste,	saxophoniste,	compositeur,	arrangeur,	il	est	né	à	Genève	en	1981	et	s'est	formé	
au	Conservatoire	Supérieur	de	Musique	de	Genève.	Depuis	2011,	il	développe	un	trio	de	
jazz,	Mael	Godinat	Trionyx,	avec	lequel	il	joue	de	nombreux	concerts	(sélecCon	Suisse	Dia-
gonales	Jazz	2013;	premières	parCes	de	Steve	Coleman,	Anders	Jormin,	etc.)	et	enregistre	
4	disques.	

En	2009,	 il	 fonde	un	ensemble	de	11	musiciens	Mael	Godinat	Megaptera,	pour	 lequel	 il	
compose	deux	suites	originales.	En	2013,	il	crée	Dédales,	une	œuvre	faisant	dialoguer	son	
trio	et	le	fameux	quatuor	Terpsycordes.	De	2012	à	2017,	il	est	membre	du	collecCf	Fanfa-
reduloup	Orchestra.	En	avril	2015,	il	interprète	en	créaCon	mondiale	au	BFM,	une	composi-
Con	originale	commandée	par	Ge200	avec	le	collecCf	et	l'Orchestre	de	Chambre	de	Genève.	Ayant	produit	et	parCcipé	
à	l'enregistrement	de	nombreux	disques,	il	compose	et	arrange	en	se	jouant	des	genres.	Avide	de	créer	de	nouvelles	
musiques,	il	écrit	pour	le	théâtre	et	la	danse	;	notamment	pour	le	Théâtre	du	Loup,	la	compagnie	Spirale,	le	conteur	
Philippe	Campiche,	Cie	Autotrophe	(danse	contemporaine),	Cie	Escarboucle,	Frédérique	Polier,	Serge	MarCn.	



Mélanie	Evely	Pétrémont	
Sociologue	
Diplômée	en	sociologie	de	l’Université	de	Genève	et	en	philosophie	et	criCques	contem-
poraines	de	 la	culture	de	 l'Université	Paris	8	–	Vincennes	Saint-Denis,	elle	est	actuelle-
ment	 doctorante	 et	 assistante	 d'enseignement	 au	 Département	 de	 géographie.	 Sa	 re-
cherche	doctorale	porte	sur	la	producCon	et	la	circulaCon	des	espaces	de	résistance	scé-
niques	et	humorisCques	de	Noir-e-s	en	Europe,	les	espaces	et	imaginaires	afropéens	et	
la	 condiCon	postcoloniale	 contemporaine.	Elle	est	 coresponsable	avec	 Jacob	Lachat	du	
programme	de	visionnement	et	réflexion	autour	de	l’image	 	«	Penser	la	différence	post-
coloniale	et	raciale	».	Elle	est	membre	co-fondatrice	de	l’associaCon	CollecCf	Afro-Swiss	
militant	 contre	 le	 racisme	 anC-Noir-e-s	 dans	 une	 perspecCve	 intersecConnelle.	 Elle	 a	
parCcipé	 à	 la	 recherche	 «	 Etat	 des	 lieux	 du	 racisme	 anC-Noir-e-s	 en	 Suisse	 »	 (octobre	
2017)	et	intervient	régulièrement	dans	les	médias	sur	le	racisme	anC-Noir.e.s	en	Suisse.	

Joana	Oliveira	
Créatrice	lumière	
Joana	est	née	au	Portugal.	Très	tôt,	elle	développe	sa	passion	pour	les	arts	scéniques	
et	en	parCculier	pour	la	lumière.	En	2006,	elle	entre	à	l’Académie	Contemporaine	du	
Spectacle	à	Porto	pour	y	étudier	la	lumière.	Dès	sa	sorCe,	elle	travaille	comme	créa-
trice	dans	différents	spectacles	de	théâtre	et	de	danse	en	salle	de	spectacle	mais	aussi	
hors	les	murs.	En	2014,	elle	reçoit	une	bourse	d’étude	qui	lui	permet	de	se	consacrer	
à	l’approfondissement	de	ses	compétences	en	maCère	de	créaCon	lumière	et	dans	les	
arts	scéniques	contemporains.	Ce@e	bourse	lui	permet	d’être	reçue	au	Théâtre	Arse-
nic	à	Lausanne.	Très	vite	de	nombreux	projets	lui	sont	proposés.	Elle	signe	la	lumière	
des	deux	dernières	créaCons	d’Audrey	Cavelius,	Ludovic	Chazaud,	Orélie	Fuchs	Chen,	
Le	CollecCf	«	Sur	un	Malentendu	»,	Claire	Deutsch,	Christophe	Jaquet	et	Ruth	Childs.	
Depuis	2015,	elle	suit	le	travail	de	la	Compagnie	Nuna	de	Young	Soon	Cho	Jaquet	en	
tant	que	créatrice	lumière	et	directrice	technique.	

Ivan	Larson	
Chorégraphe	
Danseur,	chorégraphe,	professeur	de	danse,	Ivan	Larson	enseigne	dans	divers	établisse-
ments	tels	que	le	CPMDT	à	Genève	ou	encore	Dancefloor.	Passionné	par	la	danse	depuis	
son	plus	jeune	âge,	il	se	forme	dans	plusieurs	disciplines	urbaines.	Il	parCcipe	à	de	nom-
breux	shows,	concours	et	événements,	dont	les	plus	notables;	finaliste	du	Juste	Debout	
Suisse	en	2017	ou	chorégraphe	au	défilé	Afrodyssée,	Co-fondateur	de	la	Cie	HipHop	Ca-
ractère.	Il	est	membre	de	la	Cie	Junior	contemporaine	Le	Marchepied,	ainsi	que	de	la	Cie	
Neopost,	assistant	chorégraphe	à	Compagnie	Urbaine	ZUP	et	professeur	à	Contemporary	
Music	Academy	of	Beijing	en	2017.	Toutes	ces	expériences	lui	perme@ent	de	développer	
son	style	et	d’imprimer	sa	marque	de	fabrique:	les	danses	africaines,	les	danses	HipHop	
et	contemporaines.	Il	est	également	sollicité	pour	parCciper	en	tant	que	membre	du	jury	
à	des	compéCCons	internaConales,	ou	comme	chorégraphe	pour	des	chanteuses	suisses	

telle	que	Kami	Awori.	Mais	ce	touche-à-tout	ne	s’arrête	pas	là,	il	est	aussi	le	président	de	l’associaCon	On	est	Ensemble	
Suisse	qui	à	pour	but	de	promouvoir	l'échange	entre	les	danses	urbaines	en	Suisse	et	à	travers	le	monde.	

Aurélie	Monet	Kasisi	
Scénographe	
Architectre	EPFL	née	à	Montréal,	Aurélie	Monet	Kasisi	a	étudié	l’architecture	au	Canada,	
puis	en	Suisse	où	elle	obCent	 son	diplôme	en	2012,	année	où	elle	 fonde	son	bureau.	
Basée	à	Genève,	elle	œuvre	sur	des	projets	et	des	programmes	à	des	échelles	diverses	à	
la	fois	en	Suisse	et	au	Canada.	Parmi	d’autres	disCncCons,	elle	a	décroché	le	1er	prix	du	
concours	 internaConal	 d’architecture	 Charlies	Hebdo	 Portable	 Pavillon	 et	 créé	 récem-
ment	les	scénographies	du	défilé	de	la	HEAD	ainsi	que	de	l’événement	Afrodyssée.	




