« LA FORÊT D’O »
QU’EST-CE QUE C’EST ?
« LA FORÊT D’O » est une performance qui se développe avec 100
personnes bénévoles et avec la metteure en scène et fondatrice de la Compagnie
sturmfrei Maya Bösch et la chanteuse et performeuse Dorothea Schürch. Cette
performance commémore le 24.11.2017 à 20H l'exposition pluridisciplinaire
« EXPLOSION OF MEMORIES » initiée par la Compagnie sturmfrei et présentée
pendant trois semaines dans les espaces du Commun et du Centre de la
photographie (CPG) à Genève du 15.11 au 03.12.2017.
« LA FORÊT D’O » est une expérimentation collective sur les différentes
sensations de douleur et de mémoire que porte le monde : La forêt écoute. La forêt
chute. La forêt est détruite. La forêt se soulève et se révolte. La forêt chante. La forêt
résiste, pousse et se déploie. La forêt est un regard poétique qui projette une
perspective sensible sur le monde contemporain.
Le mouvement des corps et des voix organisés dans l’espace et le temps va
déterminer l’esthétique de la sculpture sociale, son impact silencieux et explosif, son
espoir et son utopie.
« LA FORÊT D’O » se développe au travers de 5 répétitions pour créer une
force commune par sa présence, sa parole et son esprit.

QUE VEUT DIRE « LA FÔRET D’O » ?
Le titre est un agencement libre d’associations, par exemple :
Forêt / Eau
Forêt / Vie
Forêt / Abri
Forêt / Mort
Forêt / Cri
Forêt / Douleur
Forêt / Larmes
Forêt / Chair
Forêt / Rêve
Forêt / Utopie
Architecture, Verticalité, Puissance
…
« O » pour dire résistance. Dans le « O » sont réunis toutes les voix, pensées,
larmes, mémoires, âmes, peurs et tous les corps.

DATES DE RÉPÉTITION
Cinq répétitions sont proposées aux participants aux dates suivantes, toujours les
lundis, de 19H à 21H au Commun, 28 Rue des Bains 1205 Genève :
LUNDI 23 OCTOBRE
LUNDI 30 OCTOBRE
LUNDI 06 NOVEMBRE
LUNDI 13 NOVEMBRE
LUNDI 20 NOVEMBRE

DATE DE LA PERFORMANCE PUBLIQUE
VENDREDI 24 NOVEMBRE
Répétition générale à 19H
PERFORMANCE PUBLIQUE À 20H

DURÉE DE LA PERFORMANCE
La durée finale est estimée à 40 minutes environ. Avec cette durée, nous cherchons
à dépasser l’effet spectaculaire que produit un chœur de 100 personnes et d’amener
davantage chaque visiteur dans une complexité de la forêt, dans son obscurité, dans
son mystère et dans sa force. Cette durée permet aussi d’envisager un travail
approfondi qui se développe et évolue.

L’APPEL À PROJET S’ADRESSE À QUI ?
L’appel à projet « LA FORÊT D’O » s’adresse à tout le monde, de tous les âges,
sexes, de toutes les générations, cultures, professions et langues. Il n’y a pas de
casting. Les participants qui s’inscrivent et qui peuvent faire minimum trois répétitions
sont acceptés.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION ?
Les participants s’engagent à être à l’heure lors des répétitions, pour la générale et la
performance publique. Ils pourront communiquer tout changement à l’adresse :
mboesch@ciesturmfrei.ch. Une convention d’engagement sera distribuée lors de la
première répétition.

À APPORTER AUX RÉPÉTITIONS ?
Un carnet de notes pour vos notes de travail, questions, etc.
Vêtement confortable.

DANS LE CADRE DE QUEL EXPOSITION ?
La performance a lieu dans le cadre du projet pluridisciplinaire « EXPLOSION OF
MEMORIES », une mise en scène qui explore le sujet de la douleur après un
événement tragique, un tremblement de terre, un choc, une rupture ; s'intéressant
particulièrement aux phénomènes de la reconstruction et de la réconciliation qui
s’ensuivent. Par le travail plastique des installations, du son, du cinéma et des
performances, les artistes dessinent des perspectives différentes que le visiteur peut
croiser, superposer, ou confondre avec les siennes. L’exposition « EXPLOSION OF
MEMORIES » combine plusieurs disciplines et arts en un seul geste : installation,
photographie, son, vidéo, cinéma, performance, atelier, expérimentation live avec
des acteurs, par une collaboration étroite entre Maya Bösch (metteur en scène),
Thibault Vancraenenbroeck (scénographe), Rudy Decelière (artiste sonore) et
Christian Lutz (photographe).

CONTACT
Pour toutes les questions veuillez écrire à mboesch@ciesturmfrei.ch avec mention
La Forêt d’O. En cas d’urgence, contactez 0041 (0) 76 615 5 60

Lien site de la Compagnie sturmfrei
http://www.ciesturmfrei.ch/

