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Créée en 2017 par Marc Oosterhoff, la Cie Moost est une compagnie de danse et arts scéniques
transdisciplinaires. La Cie Moost a actuellement chorégraphié et mis en scène trois spectacles :
-

Take Care Of Yourself, de et par Marc Oosterhoff, 2016, Lausanne, Sevelin36.
Palette(s), de et par Cédric Gagneur et Marc Oosterhoff, 2017, Lausanne, La Manufacture.
VIS, de Marc Oosterhoff, avec Marc Oosterhoff, Raphael Raccuia, Nidea Henriques, 		
2018, Yverdon, Théâtre Benno Besson.

Elle travaille actuellement sur un quatrième projet :
-

Les Promesses de l’incertitude de Marc Oosterhoff, avec Marc Oosterhoff, Raphael Raccuia,
Joana Oliveira, Première avril 2019, Genève, L’Abri

TAKE CARE OF YOURSELF
Une performance de Marc Oosterhoff (2016)
Une performance solo basée sur le risque. Un défi contre soi-même, transmis au public de manière simple,
frontale et généreuse. Une soumission volontaire au danger comme une manière de se sentir vivant au
plus profond de sa chair. Un jeu pour s’extraire des mornes normes sécuritaires qui balisent et aseptisent
notre quotidien : interdiction de se baigner ici, défense de grimper là, attention à la fermeture des portes,
zone sous vidéo surveillance...
Ici le danseur dicte ses propre règles, redéfinit par son corps son propre espace sème ses propres embûches :
une bouteille de Whisky, une quinzaine de verres à shots, des couteaux, des boulettes de papier, une corbeille
et des pièges à rats. Tout cela jonche la scène. Alors le danseur entre, les verres se remplissent et les jeux peuvent commencer. Des jeux enfantins tout d’abord, des jeux d’adresse, mais accomplis avec le sérieux d’un
employé de bureau semblant saisir ici sa dernière chance de se retrouver. Alors il cherche. Il s’élance au
milieu des pièges à rats. Un nouveau verre se vide. Un couteau apparaît sur la table. Un dernier jeu ? Le
public hésite entre hilarité et peur mais jamais il ne quitte le danseur des yeux. Tous le soutiennent, de
toute leur bienveillance, malgré le danger.
Un solo pour ceux qui s’emmerdent au solitaire, à mi-chemin entre le cirque contemporain, la performance
et la danse contemporaine.

La pièce a été sélectionnée pour les Quarts d’Heures de Sévelin 2016 et a été retravaillée avec l’aide
précieuse de Lionel Baier. Elle a ensuite fait partie de la tournée Tanzfactor 2018 et son passage au BE
FESTIVAL de Birmingham lui a permis de se faire inviter pour de nombreuses dates en Espagne et au
Royaume-Uni.
Dates passées : Théâtre Sevelin36, Lausanne / L’Echandole, Yverdon / Galerie C, Neuchâtel / Festival les Hybrides Hiphopées, France
voisine / Fête de la Musique, scène de l’ADC, Genève / TU-Usine, Genève / ZeughausKultur, Brig / Phönix Theater, Steckborn / Performa
Festival, Losone / Tanzfestival Tatzeit-Zeitanz, Chur / Roxy, Birsfelden / TPR, La Chaux-de-Fonds / Dampfzentral, Bern / TLH, Sierre / Fabriktheater, Zurich / Südpol, Luzern / BE FESTIVAL, Birmingham (UK) / Festival de La Cité, Lausanne / Le Hangar Saboté, Sarzeau, Bretagne
Dates à venir: TLH, Sierre / Teatro Dimitri, Versico / Fabriktheater, Zurich / Südpol, Luzern / 12 dates dans 6 théâtres différents en
Espagne ainsi que 15 dates au Royaume-Uni.

PALETTE(S)
Une performance de Marc Oosterhoff et Cédric Gagneur (2017)
« Des entreprises comme Ikea ont littéralement conçu des produits autour des palettes : sa tasse “Bang” a eu
trois remaniements, chacun non pas pour l’esthétique, mais pour s’assurer que plus de tasses rentreraient sur
une palette. Après les changements, il était possible de charger 2 204 tasses sur une palette, plutôt que 864 à
l’origine, ce qui a entraîné une réduction de 60% des coûts de transport. » Tom Vanderbilt - L’objet le plus important de l’économie mondiale
Palette(s) est une pièce pour 2 performeurs, 20 palettes, 2 transpalettes et 1 bouteille d’eau. À travers
des contraintes physiques, des jeux d’équilibre, de construction et de manipulation avec les palettes, les
performeurs créent une relation de complicité qui évolue tout au long de la pièce. Un mélange subtil
d’exploration fonctionnelle du mouvement, de danger, de sensibilité et d’humour.
« Avec cette performance, nous avons voulu donner une autre vie aux palettes. Elles se
retrouvent au milieu d’une relation de coopération et de jeu qui donnent à voir une autre sensibilité à leur égard.
Notre relation et notre exploration du mouvement sont très vivantes et offrent un cadre
spectaculaire accessible à tous. La pièce flirte entre danse, théâtre et cirque sans cependant pouvoir être identifiable stylistiquement. » Marc Oosterhoff et Cédric Gagneur
Dates passées : Made in Antigel Safari Exploration PAV - Genève - Festival Antigel / La Manufacture HEATSR - Lausanne - Travaux de
Bachelor / Ouverture de la Fête de la Danse - Stade de La Praille - Genève - Fête de la Danse Genève / Place des 5 continents - Meyrin Fête de la Danse Meyrin / Gare Cornavin - Genève - Fête de la Danse Genève / Musée d’Art et d’Histoire - Genève - Fête de la Musique
de Genève scène danse ADC / Festival Les Hybrides Hiphopées - Esplanade du lac - Divonne-les-bains, France / Festival Les Hybrides
Hiphopées - Collège de Prévessin - Prévessin, France / Fête de la Danse Valais - Devant le Zeughauskultur - Brig, Suisse / Fête de la
Danse Valais - Devant le TLH - Sierre, Suisse / Festival l’Été du Parc Bertrand - Genève, Suisse / Festival Meyrin les bains - Meyrin, Suisse
Dates à venir : Festival Le Castrum - Yverdon, Suisse

VIS
Cette performance de Marc Oosterhoff (Cie Moost) recrée un atelier mécanique sur scène avec, à vue,
Raphael Raccuia à la création sonore et Nidea Henriques à la création lumière (2018)
« Je baigne depuis longtemps dans la mécanique automobile et la danse
contemporaine, et pourtant ces deux mondes sont toujours restés séparés - presque
imperméables - l’un de l’autre. Avec ce projet, j’ai décidé de les confronter sur scène, de découvrir
leurs frictions, de penser leurs rencontres. Ce qui est né de ce choc est une performance totalement
DIY dans lequel tout est bricolé, où les artifices du théâtre sont mis à nu ou recréés avec du bric et
du broc, une pièce qui rend importantes les petites choses et désacralise les grandes. Une pièce de
danse. Ou d’autre chose. Une pièce détachée. » Marc Oosterhoff
Cette proposition immersive met sur un pied d’égalité deux mondes, l’un sans cesse habité de doutes,
l’autre se définissant par une efficacité ne laissant que peu de place à la sensibilité. VIS choisit de
considérer la danse comme un bricolage et le travail manuel comme un art.
Sur scène, tout se mêle : sueur, sciure, organique, mécanique. Le dénuement et la simplicité du geste
frappent dans l’espace saturé de l’atelier.
Le corps y est l’outil de sa propre construction. L’intensité physique du danseur se met au service
de la précision du geste du mécanicien. L’établi, sonorisé, fait résonner chaque outil et son écho
accompagne un passage vers un autre monde, fantasmagorique. Une quête invisible semble animer
l’homme-machine. Il laissera bientôt sa place à une machine-poétique. Le public retient son souffle.
Il découvre la beauté secrète d’une ponceuse.

Performance créée au Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains

MEMBRES DE LA COMPAGNIE
MARC OOSTERHOFF - DANSEUR / PERFORMEUR / CHORÉGRAPHE
Né en 1990 et originaire d’Yverdon-les-Bains, Marc obtient en 2012 un Bachelor en théâtre
de mouvement à l’Accademia Teatro Dimitri, puis part six mois en Chine s’exercer aux arts
martiaux de manière intensive. De par sa pratique régulière du parkour (free-running), des
arts martiaux et de l’acrobatie de cirque, Marc commence à s’intéresser de près à l’étude
du mouvement en général et à la danse en particulier. Durant deux ans, il travaille comme
comédien (avec notamment Grigorij Lifanov et Samuel Schwarz, compagnie 400 ASA) tout en
continuant à se former en autodidacte. En 2014, il entre à La Manufacture (Lausanne), et fait
partie de la première volée d’étudiants du Bachelor en Danse Contemporaine. En 2016 Marc
propose aux Quarts d’Heure de Sévelin son premier solo basé sur le risque physique Take Care
of Yourself (supervisé par Lionel Baier), qui est sélectionné pour la tournée Tanzfactor 2018. En
2017, il crée Palette(s) avec Cédric Gagneur et travaille comme danseur/acrobate interprète pour
Youngsoon Cho Jacquet. En 2018, il crée au Théâtre Benno Besson la performance VIS. Marc a fondé
la Cie Moost afin de poursuivre sa recherche d’un art vivant mixte, réunissant danse, théâtre,
cirque contemporain et performance.
MARIANA NUNES « SALUT, GESTION CULTURELLE» - ADMINISTRATRICE
Pendant sa licence en Lettres réalisée dans son pays natal, le Brésil, et son master en Arts du
Spectacle à Paris X - Nanterre consacré à la traduction théâtrale, Mariana Nunes s’est intéressée
à la production culturelle. Dans ce vaste domaine, elle a développé différentes compétences
dont la production du doublage en direct de films (Michel Ocelot, Kirikou), la coordination d’un
festival de théâtre dans des lieux du patrimoine (Tréteaux Nomades, Paris), l’organisation de
la tournée du saxophoniste Raul de Souza, la conception ou le suivi de projets de valorisation
du patrimoine (Association CAPRA), pour citer certains exemples marquants. Souhaitant se
spécialiser, elle a consacré une année à des études en Administration du Spectacle Vivant
(ENSATT, Lyon). Depuis, Mariana a déménagé en Suisse où elle a contribué à la mise sur
pied de l’administration et de la communication du alors tout nouveau Théâtre des Abeilles
à La Chaux-de-Fonds. En novembre 2018 elle ouvre son entreprise Salut, gestion culturelle et
collabore en tant qu’administratrice indépendante avec les compagnies Betacorn / Olivia Pedroli,
TDU / Zuzana Kakalikova et Guillaumarc Froidevaux, ÜberRunter, Moost / Marc Oosterhoff, TBK
/ Tiphanie Bovay et avec l’ensemble Le Moment Baroque.
MARYKE OOSTERHOFF - CHARGÉE DE DIFFUSION
Maryke Oosterhoff a étudié Philosophie, Français et Histoire et Esthétique du Cinéma à l’Université
de Lausanne. Après son Bachelor, elle obtient en janvier 2015 le Master Réseau Cinéma CH, une
spécialisation reliant les différentes écoles de formation de cinéma en Suisse. Durant ses études,
elle a également été assistante étudiante pour le Master de Dramaturgie et histoire du théâtre et
a exercé comme chargée de communication pour L’Echandole puis pour Le Reflet – Théâtre de
Vevey ainsi que différentes associations culturelles. Ses études terminées, elle travaille ensuite pour
la programmation, la communication et la coordination de plusieurs festivals de films en Suisse
(notamment le NIFFF et Visions du Réel). Elle est actuellement responsable des programmes hors
murs et membre du conseil de direction du festival FIFDH à Genève ainsi que co-directrice artistique
et générale du VIFFF - Vevey International Funny Film Festival, qu’elle a fondé en 2016. Elle suit le
travail de la Cie Moost depuis ses débuts.

CONTACT
Cie Moost
Rue des Grèbes 8
1400 Yverdon-les-Bains
ciemoost@gmail.com
077 482 91 30

