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Jo et Alex, deux personnages aussi absurdes que lucides, tentent de sortir de cette trajectoire toute
tracée d’une féminité normée en affirmant à la suite de Dalida que : « je dis toujours que je suis plusieurs,
et c’est vrai. »

Entre parcours fitness, jeux absurdes et épuisement des corps, nos deux héroïnes se demandent où
commence la performance de soi et où s’arrête le spectacle ?
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ÉQUIPE ARTISTIQUE

Conception, chorégraphie et interprétation Pauline Raineri et Sophie Ammann
Assistanat Arnaud Mathey
Soutien dramaturgique Merel Heering
Oeil extérieur Sidonie Simon
Scénographie Valeria Pacchiani
Création musicale Timothée Giddey
Création lumière Tiago Branquino
Captation vidéo et teaser Erika Nieva da Cunha
Photos Eden Levi Am, Martin Reeve et Aline Paley

CO-PRODUCTIONS

Théâtre de l'Usine, Oriental Vevey et Dansomètre - espace de création chorégraphique.

SOUTIENS

Avec le soutien de la Ville de Genève, la Ville de Carouge et la Loterie Romande.

Un projet accompagné par Danse & Dramaturgie, une initiative du Théâtre Sévelin 36, en partenariat
avec Dampfzentrale Bern, Tanzhaus Zürich, TU-Théâtre de l'Usine, ROXY Birsfelden, avec le soutien de
Pro Helvetia et la SSA Société Suisse des Auteurs, le Dansomètre, le FLUX Laboratory -
Accompagnement à la création et l'ADC - studios du Grütli.
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NOTE D'INTENTION
" Nous avons décidé d'unir nos forces pour former un duo loufoque et concerné. Avec cette pièce, nous
questionnons de manière ludique notre rapport à ce qui est traditionnellement perçu comme "la
féminité" et en particulier la pression excercée sur le comportement qui doit être adoptée pour agir
"comme une femme". La société et les médias véhiculent un nombre impressionant de visions
contradictoires et restrictives de la façon dont les femmes* sont sensées agir et ce à quoi elles doivent
ressembler, prônant un idéal féminin inaccessible.
Nous explorons comment cette pression contribue à la construction de l'identité de chacun.e, et créons
des personnages pour nous libérer de ces attentes, s'en affranchir et en jouer : place à Jo et Alex, nos
deux héroïnes en quête de leur "femmosité"!
Le mot «femmosité» est notre invention, une combinaison de féminité, d'animosité, d'animalité, de
monstruosité, famous… Femmosité est une tentative de démanteler les cases où les femmes* sont si
souvent contraintes d'entrer, avec de l'humour mais aussi de la pop enjouée et de l'impertinence
pailletée.
Un élément important dans la création de Femmosité a été de relier la construction d'une pièce scénique
à celle de notre expression de genre. Nous souhaitons donner une nouvelle tournure à la notion de
performance, ainsi qu'à celle de performance de genre et d'identité. Quand et où commence le
spectacle, ainsi que la performance de soi-même? Mettre nos costumes à vue du public, discuter
ouvertement des choix de notre processus créatif, tous ces outils nous permettent de brouiller les codes
du théâtre et de la danse, et par la même occasion, les codes d'une féminité traditionnelle martelée et
toute tracée pour nous.

Nous souhaitons changer la perspective du
public: pour ce faire, nous utilisons le
métathéâtre et l'utilisation d'une «scénographie
chorégraphiée». Nous devenons Jo et Alex,
avec lesquelles nous naviguons dans une
multitude de situations absurdes: nos deux
héroïnes sont piégées dans la scénographie et
une trajectoire clairement définie. Nous
combinons le travail de la voix et la théâtralité
avec notre pratique de la danse, pour juxtaposer
l'absurdité et l'humour à des situations plus
abstraites, ainsi que pour explorer différentes
façons d'avoir des corps «contrôlés» et découvrir
ce qui résulte de la friction entre le formel et
l'informel.

À travers cette pratique physique et théâtrale, différents traits de personnalité émergent progressivement
au cours de la pièce, questionnant l'influence du regard extérieur sur la création de l'identité de chacun.e,
et détournant continuellement les attentes du public: Jo et Alex se transforment en clichés modernes, en
illustres allégories de figures féminines à travers l'histoire de l'art, en animaux et même en créatures
mythiques. Durant la section fitness, les différents jeux absurdes, l'épuisement corporel et plus encore,
une situation cocasse en amène une autre afin de déstabiliser la lecture de l'action sur scène.
Femmosité propose à la scène un processus de déconstruction et de réappropriation propre à notre duo,
mais qui nous l’espérons résonne dans le vécu et l’expérience du public, indépendamment des corps et
des genres.
Femmosité est une ode à l’audace, au courage, et surtout au choix d’être ensemble pour avancer."

Pauline and Sophie



Quelques détails sur la scénographie - Le rose P- 618 ou le Cool Down Pink

Nos personnages Jo et Alex évoluent dans une scénographie singulire, construite de manière à
présenter des contraintes spatiales, affectant les corps et les trajectoires de nos deux héroïnes.
On y retrouve un tapis de danse argenté, rectangulaire, représentant un miroir ainsi que quatre
long tubes lumineux de trois mètres (Flextubes) suspendus verticalement à chaque coin du tapis.
Deux de ces Flextubes peuvent se déplacer dans l’espace sur deux diagonales parallèles, grâce
à un système de poulies que nous avons conçu (voir photos dans la fiche technique). La couleur
de ces tubes de lumière passent des tons blancs froids ou chauds à des teintes rosées.

La teinte de rose utilisée a été inspirée par la couleur connue sous le nom de P-618, ou «Cool
Down Pink», découverte en 1979 par le Dr Alexandre G. Schauss. Elle a des effets apaisants
après environ 15 minutes, c'est pourquoi certains centres de détentions helvétiques utilisent ces
découvertes afin de réduire l'hostilité des détenu.e.s. Ces petits réduits de détention sont
entièrement peints en rose.

À PROPOS DE LA MUSIQUE

Nous sommes accompagnése sur scène par le compositeur et musicien Timothée Giddey. La
bande sonore présente différents éléments.

Elle débute avec de la musique électronique au rythme soutenu et joyeux, jouant avec les codes
musicaux du fitness où sont ajoutés des enregistrements vocaux sensés être motivants ... afin
d'être"beach body readyyyyyy!"

Il joue également du saxophone dans la partie finale de la pièce, pour incorporer une
atmosphère plus brute et organique. Celle ci accompagne la dramaturgie de la pièce vers des
corps moins restreints, en opposition à la physicalité contrôlée et domptée du début de la pièce.

Nous avons collaborée avec Timothée pour créer des interactions entre nos corps et la musique,
en samplant du matériel vocal par exemple, enrégistré en live sur scène. Les enregistrements
servent à distordre la mélodie du saxophone et à s'éloigner de la connotation sensuelle liée à
l'instrument.
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PRESSE POUR FEMMOSITÉ

ARTICLE DANS "LE TEMPS"
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SCÈNE

Coup de poing sur les stéréotypes
Au Théâtre de l’Usine, à Genève, le duo de jeunes danseuses Femmosité questionne les
injonctions faites aux femmes quant à l’apparence.

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 CÉCILE DALLA TORRE

DANSE «Femmosité» est un nouveau concept inventé par Pauline Raineri et Sophie Ammann,
qu’on découvre lors d’un filage. Le terme est la contraction de féminité et animosité, pour sortir les
femmes du carcan de douceur dans lequel elles ont été plongées. En création au Théâtre de l’Usine, à
Genève, les deux danseuses bousculent les stéréotypes de genre et les injonctions en termes
d’apparences, brouillant les pistes entre masculin et féminin.

Soutenues par le programmeDanse et dramaturgie de Pro Helvetia encourageant l’émergence chorégraphique,
le duo décloisonne aussi les formes artistiques: Femmosité associe le geste à la parole et intègre le processus de
création dans sa dramaturgie. La pièce met en scène deux personnages aux prénoms mixtes, Jo et Alex, qui
s’habillent sur scène d’un short de boxe pour la première, survêt’ et top à paillettes pour la seconde. Leur
prologue théâtral se prolonge par une séance de fitness dédiée au culte du corps, sur un DJ-set (Timothée
Giddey). Elles paradent à l’image des mannequins sur les podiums, tout en décochant quelques uppercuts avec
humour.
Les deux danseuses feront ensuite une incursion dans leur musée imaginaire pétri de références au corps
féminin, de la Joconde à Baubo, déesse de la mythologie grecque, en passant par Dalida. Pour finir par plonger
dans un corps-à-corps chorégraphique aux lueurs d’un clair-obscur, soutenu par une ligne de sax. A découvrir
dès ce soir, avant une tournée romande qui passera par le Festival Les Chorégraphiques au Dansomètre de
Vevey (8-12 janvier) et à la Plateforme Stratagèmes de Sévelin 36 à Lausanne (7 juin).

Du 12 au 15 décembre, Théâtre de l’Usine, Genève. www.theatredelusine.ch

Un corps-à-corps chorégraphique aux lueurs d’un clair-obscur. © EDEN LEVI AM

ARTICLE DANS "LE COURRIER"
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Sophie AMMANN - Chorégraphe et danseuse

Née en Suisse, Sophie Ammann se forme à la Tanz Akademie de Zürich, et continue sa
formation artistique au Royal Conservatoire of Scotland, où elle décroche un BA en Modern
Ballet en 2012. De retour en Suisse, elle intègre le Ballet Junior de Genève de 2012 à 2014.

À la fin de ses études, elle fonde le collectif Junebug Company à Genève avec ses collègues
Erin O’Reilly et Rosanne Briens. Ensemble, elles co-signent et présentent leurs pièces en
Suisse ainsi qu’à l’étranger, notamment au Théâtre de la Parfumerie (CH), Festival Electron
(CH), Fête de la Danse (CH), Fête de la Musique (CH), Echo Echo Festival of Dance (UK), et
Edinburgh Festival Fringe (UK) entre autres.

Sophie travaille régulièrement en tant qu’assistante pour la chorégraphe Marie-Caroline
Hominal, notamment sur les créations Taxi-Dancers et Hominal/Xaba. Elle reprend
également le rôle de La Renommée dans le court-métrage Le Triomphe de la Renommée,
dirigé par Marie-Caroline Hominal.

Depuis 2017, elle travaille régulièrement en tant qu’interprète pour le collectif Woman’s
Move, notamment dans les créations Drop The Gogo (chorégraphie Elsa Couvreur) et
Gender Cubicles (chorégraphie Iona D’Annunzio).

Elle travaille en tant qu’interprète avec le collectif (LA)HORDE dans leur nouveau court-
métrage CULTES, ainsi que pour la performance de CULTES en avril 2019 au Palais de Tokyo
dans le cadre du Festival Do Disturb!.

En avril 2019, elle travaille également pour l’opéra du Grand Théâtre de Genève pour la
production de Médée, mise en scène par David McVicar et chorégraphiée par Lynne Page,
et a dansé avec Beaver Dam Company dans la pièce Into Outside au Festival OFF d’Avignon
en juillet 2019.

S’intéressant par ailleurs à différents modes d’expression artistiques, Sophie commence à
s’instruire au travail de clown avec Aitor Basauri (Spymonkey, UK) et à l’improvisation
théâtrale avec Laurent Baier.

Pauline RAINERI – Chorégraphe et danseuse

Pauline Raineri se forme au Conservatoire Régional d’Annecy, à la Virginia School of the Arts
(USA) et au Ballet Junior de Genève. Depuis sa sortie en 2013, Pauline danse pour différents
artistes et chorégraphes tels que Roméo Castellucci & Cindy Van Acker, Tamara Bacci &
Carmen Perrin, BeaverDam Cie, Sally Marie et James Finnemore, entre autres.

En juin 2016, elle fonde la compagnie WAVE à Genève et tourne en Suisse et en Europe. Le
solo Si | Si est sélectionné pour la 25ème édition de Lucky Trimmer à Berlin et pour la tournée
Tanzfaktor 2018 organisée par RESO – réseau Danse Suisse. En juin 2018, elle présente la
création longue, W.A.Y.T. au Théâtre du Galpon à Genève et propose une table-ronde
“phantasme et construction de la femme fatale”.

Ses rencontres l’ont emmenées jusqu’en Tunisie, où elle participe régulièrement à un
échange culturel avec l’association Lang’art pour le projet Hors Ville. En juin 2018, elle
participe à la Première édition des Journées chorégraphiques de Carthage avec cette même
association. Elle s’initie également à l’improvisation théâtrale avec Laurent Baier.

Lors de la saison 2018/19, Pauline assiste la chorégraphe Olivia Grandville pour la création
Jour de Colère, une commande pour le Ballet de Lorraine à Nancy et participe à la
plateforme CAMPING au CND de Pantin avec le soutien de Pro Helvetia.

Elle danse pour le collectif Budge la création In Situ et pour l’artiste Trân Tran dans la pièce
Here & Now faisant partie de la Sélection Suisse en Avignon 2019.

En septembre 2019, elle propose une performance in situ en dialogue avec l’oeuvre
Chemins de désir de l’artiste plasticienne Aline Morvan exposée au Jardin Botanique Alpin
de Meyrin.

Après la co-création Femmosité, elle sera assistante sur la création L’Expat de la compagnie
Nigave, proposée dans le cadre du projet du théâtre d’été de la Ville de Sion.

BIOGRAPHIES
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Valeria PACCHIANI - Scénographe
Après ses premières scénographies dans l’arc lémanique, Valeria Pacchiani entreprend un
Master en scénographie à la Royal Welsh College of Music and Drama à Cardiff au Pays de
Galles. Elle reçoit le Prix May Edwards pour le travail accompli durant cette année de Master
et est sélectionnée par le Linbury Prize parmi onze finalistes. Par ailleurs, elle expose son projet
scénographique au National Theatre de Londres. De plus, elle obtient une bourse pour assister
à la production de l’opéraMeistersinger von Nürnberg à la Royal Opera House de Londres aux
côtés de la scénographe Mia Stensgaard et du metteur en scène Kasper Holten. Dès son
retour en suisse, elle enseigne des ateliers de scénographie au Grand Théâtre de Genève pour
des classes scolaires. En 2018, elle collabore sur différentes créations dont, notamment, la
première partie de saison du Théâtre du Poche avec les metteur.es.s en scène Manon Krütli,
Jean-Daniel Piguet et Lucile Carré. Elle travaille également sur la création Automne de Julien
Mages par Jean-Yves Ruf au Théâtre du Grütli à Genève. Pour plus d’informations valpac.ch

Timothée GIDDEY - Création musicale
Saxophoniste et compositeur, Timothée Giddey accomplit sa formation à l’École de Jazz et de
Musique Actuelle (EJMA) de Lausanne puis à la Haute Ecole des Arts de Berne (HKB) où il
développe ses connaissances musicales auprès notamment de Guillaume Perret, Lutz Häfner,
Django Bates, Martin Streule, Colin Vallon ou encore Patrice Moret. En 2018, il obtient un
master en composition à la Haute École des Arts de Berne. Son jeu s’étend à diverses formes
de jazz mais aussi à la pop à la musique klezmer, balkanique, funk, hip hop ou électronique.
Son cursus à la haute école de Berne se concentrant sur la composition, il écrit de la musique
pour les groupes dans lesquels il joue, notamment Brassmaster Flash, Thérèse Lechat Trio ou
la Fanfare balkanique illimitée. En décembre 2018, il participe en tant que compositeur au
projet Bernarda, au Théâtre 2.21 de Lausanne. Il s’agit d’une mise en scène de la comédienne
Giulia Belet basée sur un texte de Frederico Garcìa Lorca. Il y compose et exécute en direct
l’ensemble de la musique.

Tiago BRANQUINO - Création lumières
Né à Vevey en 1990, Tiago côtoie les arts vivants depuis sa plus tendre enfance. En 2009, il
cofonde les Trois Petits Points, association de théâtre et cinéma, à Vevey, qu'il administre
depuis, en plus de sa participation active à l'écriture, réalisation et production des projets. En
2012, alors qu'il décide de quitter ses études de mathématique, il trouve sa voie comme
technicien éclairagiste en se formant d'abord dans les musiques actuelles au Rocking Chair.
Très vite, il déviera sur le théâtre et la danse en participant aux créations de Bernarda de la
compagnie les Bernardes, m.e.s par Giulia Belet ou Tambours dans la nuit et Dialogues
d'exilés des Trois Petits Points, m.e.s par Tibor Ockenfels. Il a également déjà collaboré avec
Pauline Raineri pour la création de W.A.Y.T.

Arnaud MATHEY - Assistant théâtre
Né à Genève, Arnaud suit une formation théâtrale dans la filière préprofessionnelle du
Conservatoire de Genève pendant trois ans, puis poursuit sa formation professionnelle aux
Teintureries, école de théâtre à Lausanne, qu'il termine en juin 2017. Membre de la compagnie
de théâtre de rue Les Batteurs De Pavés depuis 2013, il joue Les Trois Mousquetaires, un
spectacle déambulatoire adapté par Matthieu Béguelin. Pour la saison 2017/18, il joue au
Théâtre Pitoeff dans La Nuit des Rois et Hamlet de W. Shakespeare, mis en scène par Eric
Devanthéry. Sa saison se poursuit avec la créationMère Courage de Bertold Brecht d’une mise
en scène de Gianni Schneider au Théâtre du Jorat. Arnaud fait également partie du Groupe B
qui présente des pièces de B. Brecht, dont Tambours dans la Nuit au Théâtre des Clochards
Célestes à Lyon en mars 2018. En 2019, il fonde la compagnie de théâtre Nigave dont il est le
directeur artistique, et créé avec Giulia Belet la pièce jeune public Les Irréductibles du Parc La
Grange, une co-production avec le Théâtre de l'Orangerie Genève. En marge de son métier
de comédien et de metteur en scène, il s’intéresse de près au corps en mouvement et
collabore avec la compagnie WAVE depuis 2017, notamment en tant qu'assistant sur la
création W.A.Y.T.

Sidonie Simon - Œil extérieur
Danseuse contemporaine, chorégraphe et féministe basée à Genève. Co-organisatrice du
Festival Féministe Queer Ratures.
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CONTACT ET COORDONNÉES VIRTUELLES

Trailer (1min46) https://vimeo.com/394216771/8592e96ce3

Pour Sophie Ammann

Site web : www.junebugco.com

E-mail: junebugcompany@gmail.com

Tél: 079 626 37 64

Pour Pauline Raineri

Site web : www.wavedanceco.com

E-mail : wavedanceco@gmail.com

Tél: 079 385 37 57
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