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Première le 2 avril 2022

Théâtre du Jura, Delémont

Durée: 1 heure 15 min

Production: EREM dance

Co-production: Théâtre du Jura et fOrum culture

CRÉATION
Chorégraphie:            Tommy Cattin, avec la 

                                     collaboration des danseurs

Danse:                         Joshua Scott, Marco Rizzi, Alma 

                                     Steiner et Simea Cavelti

Création sonore:        Gaspar Narby 

Espace et costumes:  Damien Comment

Création lumière:       Jérôme Bueche

Consultant.e.s à la création et à la dramaturgie:  

                                      Massimo Monticelli, Giordana 

                                      Patumi
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Viadanse - Centre Chorégraphique National de

Bourgogne Franche-Comtée à Belfort (FR)

PARTENAIRES





TRIOMPHE est une pièce qui s'inspire de la Plaine des Asphodèles, un lieu mythologique du Sous-Monde grec antique. Dans cette plaine étaient envoyées

les âmes des êtres ordinaires ayant mené sur Terre une vie apathique, n’ayant rien accompli de leur vivant, ni en bien ou en mal. Ce territoire des Enfers

condamne ses habitants à l'attente éternelle et à un traitement des plus neutres, reflétant leur vie dénuée de sens, et leur absence de trace laissée sur

l'Histoire. Au milieu de cette étendue couverte de fleurs, les asphodèles, aucune colline, mais la platitude extrême où le sens même d'ascension s'annule

en l'absence d'obstacles à gravir. 

En entendant nommée cette banlieue lugubre où errent les âmes insignifiantes, c'est-à-dire celles de l'immense majorité des hommes, le chorégraphe

Tommy Cattin s'est alors interrogé; ce mythe antique est-il l'anticipation de notre monde actuel? 

De cette interrogation naît TRIOMPHE, et l'envie de questionner notre sentiment de banalité, nos moments de solitudes et de lâcheté, tout comme notre

besoin d'héroïsme et de réussite. Dans ce spectacle s'entrecroisent  le vertige de l'insignifiance avec celui des rêves que nous nous faisons, mêlant

solitude et confrontation, qui, au finale, ne mènent qu'à un éternel retour à l'inaction, celle-là même à laquelle les âmes errantes des asphodèles sont

condamnées à se ressasser infiniment.  

Avec cette pièce, le chorégraphe Tommy Cattin souhaite dépeindre quatre personnes errant dans cette plaine, exposant leur fragilité, leurs doutes, leurs

attentes tout comme leur moments de triomphe et d'échec. Il veut dépeindre un paysage à la limite entre le monde onirique et notre époque

contemporaine, invitant directement le public à prendre part à ce voyage, le interrogeant constamment quant à son rôle de spectateur. 

Alors que la mythologie donnait une place bien distincte au repos éternel de ses héros, de ses pires scélérats et de ses âmes insignifiantes, TRIOMPHE  se

penche sur les profondeurs de notre banalité individuelle, questionnant ce que nous faisons du héros que nous rêvions d'être, ces actions que nous

n'avons pas commises, et tout ce à quoi nous avons tourné le dos et qui jonche le fond de nos pensées. 

TRIOMPHE souhaite inviter son public dans un voyage qui dresse des tableaux grotesques, faits de victoires, de défaites, et d'inaction.
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TRIOMPHE

L'équipe de travail du TRIOMPHE est composée de quatre danseurs professionnels, d'un

chorégraphe, d'un scénographe, d'un collaborateur pour la création musicale, un créateur lumière,

deux collaborateurs de production.

Dans ses créations, Tommy Cattin aime apporter un aspect visuel et esthétique fort. Le chorégraphe

donne une place prépondérante au processus de recherche qui s'effectue en amont de la création et

qui s'inspire souvent de l'histoire de l'art, et de l'art contemporain et numérique. Bien qu'adepte

d'une certaine forme de minimalisme, dans les pièces de Tommy Cattin les éléments présents sur

scène ont toujours pour but de s'unir au reste de la chorégraphie, afin d'y maximiser les possibles

sens d'interprétation. 

Les corps des danseurs feront eux-même partie intégrante de cette fresque, portant la lecture du

mouvement plus loin encore, entre danse et manifeste visuel. 

Dans TRIOMPHE, la scénographie créée par Damien Comment a pour but d'apporter le spectateur

dans ces mystérieuses plaines d'Asphodèles, dépeintes ici au travers d'une scène aux formes

géométriques  herbeuses inspirées des compositions picturales gothiques de Hieronymus Bosch.

Cette fresque grotesque dépeignant un no man's land cauchemardesque est jonchée uniquement de

fleurs, élément scénique mis en lumière par Jérôme Bueche révélant aussi des moments colorés et

festifs contrastés. 

Une attention particulière est mise sur la composition musicale de TRIOMPHE. En effet, le

compositeur Gaspar Narby a lui aussi habillé le spectacle d'images visuelles créées grâce à son

travail de composition musicale évocatrice. Tommy Cattin est soucieux de vouloir donner une

cohésion forte entre le travail visuel et musical de ses pièces, et dans TRIOMPHE, tout le travail

musical est considéré comme un protagoniste en soi dont la mission première est d'emporter le

spectateur dans un voyage à la croisée des sens.  

Dispositif 6



TRIOMPHE

JANViER 2021

Première résidence de recherche artistique seule de Tommy Cattin 

au Stamm Studio de Porrentruy 

DECEMBRE 2021 - JANVIER 2022

Seconde et troisième résidence de recherche artistique seule au
Théâtre du Jura.

Début du travail de collaboration avec Damien Comment.

FIN FEVRIER A AVRIL 2022

5 semaines de création avec les danseurs et l'équipe technique

Organisation de classes et répétitions ouvertes

Delémont (CH) et Belfort (FR)

2 ET 3 AVRIL 2022

Première au Théâtre du Jura, Delémont

COURANT 2022

Autres dates et future tournée à définir 
Suisse 

Calendrier 7





Marco Rizzi est originaire de Barletta, en Italie. Après un

stage au Tanz Luzerner Theater en Suisse, il est diplômé

de Codarts à Rotterdam en 2015. De 2016 jusqu'au

printemps 2020, il fait partie de l'ensemble de Holstebro

Dansekompagni basé au Danemark en interprétant

diverses créations internationales et en effectuant des

tournées sur plusieurs continents. En 2020, il a été

nommé deux fois par CPH Culture, entre autres, comme

danseur de l'année 2019 au Danemark.

Marco vit actuellement à Berlin où il est basé en tant

qu'artiste de danse indépendant travaillant en tant

qu'interprète, professeur et chorégraphe avec différents

artistes, collectifs et organisations en Europe et en Suisse.

MARCO RIZZI

Danseur (IT) 

Joshua est un danseur originaire de Manchester. Diplômé

de Laban en 2014 et en Master de la NSCD, Joshua a été

propulsé dans sa carrière professionnelle en Espagne, tout

en travaillant avec la Companyia Agitart. Après une année

de projets en freelance au Royaume-Uni, il est devenu

danseur de la Holstebro Dansekompagni, au Danemark,

où pendant trois ans il a interpreté plusieures pièces dans

le monde entier. Depuis 2020, il a endossé le rôle

principal de Don Jose dans la Carmen signé par Jose

Agudo. Il a également travaillé comme réalisateur et

danseur pour la Roisin Whelan Dance Company en

Irlande. Parallèlement, il poursuit ses propres travaux de

recherche et de création.

JOSHUA SCOTT 

Danseur (UK)

Alma Steiner est née à Helsinki et a grandi à Barcelone.

Elle est danseuse contemporaine, chorégraphe et
professeur.
Elle est diplômée de l'Institut del Teatre de Barcelone en
2018 et a complété sa formation à la l'École nationale
danoise des arts du spectacle à Copenhague.

Depuis 2020, elle est en tournée avec les compagnies Cia
Moveo et l'Atapeïda.

En tant que chorégraphe indépendante et co-directrice du
Kernel Dance Theater, Alma a présenté plusieurs pièces
de danse dans plusieurs festivals et théâtres espagnols.

ALMA STEINER

Danseuse (FI-CH)

Simea Cavelti a grandi en Suisse avant d'obtenir son
baccalauréat en arts à la London Contemporary Dance
School (2011-2014).

Entre 2014 et 2017, elle a travaillé dans divers projets
dans la région MENA. Depuis 2015, Simea a travaillé en
tant que danseuse avec de nombreux chorégraphes et
metteurs en scène internationaux.
Elle a créé plusieurs courtes pièces en collaboration avec
d'autres artistes. Ses œuvres ont été présentées dans de
nombreux théâtres suisses, à Londres et en Italie.

SIMEA CAVELTI 

Danseuse (CH)
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Giordana Patumi est danseuse, directrice artistique et
également rédactrice pour deux revues en ligne. Née en
Italie, elle a commencé sa formation en danse, musique et
théâtre. Elle a obtenu son Bachelor en Danse
Contemporaine au Trinity Laban Conservatoire of Music
and Dance de Londres. Par la suite,  elle a décidé
d'entreprendre une maîtrise en gestion des arts du
spectacle, détenue par l'Academia di Teatro alla Scala et
le MIP de Milan, en Italie.

Dans le cadre de son Master, elle a déménagé à New York
pour rejoindre la Alvin Ailey American Dance Theatre
Company en tant qu'apprentie dans les productions de
spectacles.

GIORDANA PATUMI

Consultante à la création et à la dramaturgie (IT)

Damien Comment est un artiste, scénographe et plasticien
d’origine jurasienne vivant à Bâle. Il est diplomé de la
Hochschule für Gestaltung und Kunst de Bâle, ainsi que
l’Institut pédagogique de la même ville. Au fil de sa
carrière, Damien a exposé son travail dans plusieurs
galeries nationales telles que la Galerie Guillaume
Daeppen à Bâle et la Galerie C à Neuchâtel. Ses peintures
sont aussi présentées à l'internationales comme à Paris,
Düsseldorf, Berlin, Montréal, Buenos Aires, Miami.
Pluridisciplinaire il participe à de nombreuses productions
théâtrales en tant que scénographe, créateur-costumes et
graphiste. 

DAMIEN COMMENT

Scénographe (CH) 

Gaspar Narby est un musicien et compositeur originaire de
Porrentruy, en Suisse. En 2018 il obtient son Bachelor
auprès du Goldsmiths’ College de Londres, où il s'est
basé. Depuis, il a pu déjà publié de nombreux morceaux
dont les écoutes se comptent par millions, et s'est produit
en Suisse et en Angleterre à plusieurs reprises.
Dernièrement, il a été élu par SRF comme "Artiste à
suivre" en 2021. 

GASPAR NARBY

Compositeur (CH)

Massimo est un danseur, chorégraphe et professeur
indépendant originaire de Bologne, Italie. Il a suivi un
parcours universitaire varié (études en danse au Trinity
Laban (Londres), NSCD (Leeds), CNSMD (Paris), et en
parallèle un bachelor en Lettres et un MA en études
théâtrales à l'Université de Bologne. Ces dernières années,
Massimo a dansé dans des œuvres de chorégraphes
internationaux dans plusieurs pays en Europe. À partir de
2022, Massimo a commencé une collaboration en tant que
danseur avec le chorégraphe italien Nicola Galli.
En 2021, son projet Cassandra o della Verità a remporté
l'appel national ERetici et a ensuite été présenté au
Festival International Gender Bender, à Bologne.

MASSIMO MONTICELLI

Consultant à la création et à la dramaturgie (IT)
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Tommy Cattin est un danseur jurassien et italien qui travaille comme interprète, chorégraphe et professeur
de danse.

En 2019, Tommy s’est diplômé de la Northern School of Contemporary Dance de Leeds (Royaume-Uni)
avec un Master en Contemporary Dance Performance. Auparavant, il a complété ses études de Bachelor en
danse contemporaine au Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance de Londres. Dans le cadre du
programme Erasmus, il a également étudié à l'Institut del Teatre de Barcelone dans le cadre du cours
Chorégraphie et Performance pendant plusieurs mois.
 

En 2017, Tommy a également étudié les principes fondamentaux du théâtre et de la création scénique, au
Conservatoire de Fribourg notamment, avec un intérêt particulier pour le théâtre physique. 

En tant que danseur professionnel, Tommy a dansé en Angleterre, au Danemark, en Italie, en Espagne et
en Suisse. Entre 2018 et 2019, Tommy était membre de la Black Box Dance Company au Danemark. Il a
par la suite intégré la Biennale de Danse de Venise. En 2020, Tommy a pu participer aux auditions et
workshops de compagnies telles que Tanztheater Wuppertal Pina Bausch ou Rosas Dance Company. 

Depuis fin 2019, Tommy est revenu dans le canton du Jura pour renouer avec la scène artistique suisse et
régionale, tout en travaillant en tant que danseur dans des projets d’autres compagnies professionnelles.
Depuis 2021, il collabore en tant que danseur avec le Theater Basel dans le cadre d’opéras, notamment le
Barbier de Séville, mis en scène par Kirill Serebrennikov (2021), et Einstein on the Beach, mis en scène par
Susanne Kennedy (2022). 

En 2020, Tommy a crée sa propre compagnie, EREM dance, avec la quelle il a pu présenter ses œuvres
dans plusieurs festivals, galleries et théâtres en Suisse et en Italie, dont notamment Dominio Pubblico,

Théâtre Sévelin 36, Théâtre du Jura, FARB, Tanzfest Basel et Delémont. Pour la saison 21/22, Tommy a
pu bénéficier de la co-production du Théâtre du Jura et du fOrum Culture, ainsi que du partenariat de
Viadanse – Centre Chorégraphique de Bourgogne Franche-Comtée à Belfort (FR), pour sa nouvelle
production TRIOMPHE.

TOMMY CATTIN

Chorégraphe (CH)
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EREM dance est une compagnie de danse professionnelle crée en 2020 dans le Canton du Jura par le chorégraphe et danseur Tommy Cattin.

Cette structure artistique a pour but de soutenir les créations artistiques de Tommy Cattin dans le domaine de la danse et de la performance. Son objectif est
également de promouvoir la danse à un public plus large, par le biais de l’organisation de workshops, classes et répétitions ouvertes dans les lieux que la
compagnie fréquente lors de ses périodes de création.

Avec EREM dance, Tommy Cattin souhaite fédérer autour de ses projets artistiques des danseurs et artistes pluridisciplinaires nationaux et internationaux qui
ont croisé son parcours professionnel ces dernières années, donnant ainsi un rayonnement large et multiculturel à ce nouveau projet artistique.

La danse est le médium principal exploré par EREM dance. Cependant, il est important pour Tommy Cattin de ne pas se limiter à une seule forme d’art
scénique. EREM dance souhaite ainsi intégrer dans sa recherche et ses créations une approche ouverte et interdisciplinaire des arts de la scène, entremêlant la
danse à toutes autres formes artistiques qui puissent lui répondre, la compléter, l’étoffer, la sublimer et la faire évoluer en adéquation avec son temps.

www.eremdance.com

Compagnie

EREM dance s'engage à partager sa pratique avec la communauté.

Nous pensons que présenter le développement de notre travail, rencontrer les personnes intéressées par notre approche et développer un sens d'échange
entre le public et nous est aussi important au moment de la création que lors des représentations.

Ainsi, nous essayons d'organiser autant d'ateliers, de classes ouvertes et de répétitions avec différents groupes de personnes aimant la danse, avec ou sans
expérience préalable.

Participer

12Présentation



2022 - TRIOMPHE 

2021 - ALÉA
Duo co-produit par le Théâtre Sévelin 36 en collaboration avec Simea Cavelti, presenté aux Quarts d'Heures de Sévelin à Lausanne
2021 - DUET AND SHIFTING GROUND
Duo commissioné par le Théâtre du Jura dans le cadre du projet Bis Bâle
2020 - NOMAD
Pièce courte présentée au Festival Dominio Pubblico, Rome
2020 - SOIR HB
Pièce courte présentée au Forum Saint-Georges pour la soirée Tanzfaktor de RESO - Réseau Danse Suisse

Enseignement: 
2022 - Atelier de mouvement pour tous.tes à Delémont (CH) et Belfort (FR), en partenariat avec Evidanse et Viadanse
2021 - Atelier de mouvement pour la cie Vol de Nuit (CH)

2021 - Atelier de mouvement pour tous.tes à Mondaino et Rubiera, à l'arboreto Teatro Dimora et La Corte Ospiatle (IT)

2020 - Workshops et répétitions ouvertes, en partenariat avec Evidanse, Delémont
2020 - Workshops et création avec des étudiants professionnels en danse à Alma Studios, Bologne (IT)

SOIR HB, 2020 DUET AND SHIFTING GROUND, 2021 Workshops et classes ouvertes à tous, 2022ALÉA, 2021
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Le Quotidien Jurassien, 

Jeudi 31 mars 2022
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Programme 21/22 Théâtre 

du Jura

Quotidien Jurassien, 2021
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Quotidien Jurassien, 2021
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Le Quotidien Jurassien 

 Juillet 2020
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Radio Fréquence Jura: 

 https://www.rfj.ch/rfj/Actu 

alite/Region/20200720-Le- 

monde-de-la-danse-se- 

remet-en-mouvement.html

Dance Art Journal: 

 https://danceartjournal.co 

m/2020/09/07/interview- 

with-tommy-cattin-erem- 

dance/

https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20200720-Le-monde-de-la-danse-se-remet-en-mouvement.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20200720-Le-monde-de-la-danse-se-remet-en-mouvement.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20200720-Le-monde-de-la-danse-se-remet-en-mouvement.html
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20200720-Le-monde-de-la-danse-se-remet-en-mouvement.html
https://danceartjournal.com/2020/09/07/interview-with-tommy-cattin-erem-dance/
https://danceartjournal.com/2020/09/07/interview-with-tommy-cattin-erem-dance/
https://danceartjournal.com/2020/09/07/interview-with-tommy-cattin-erem-dance/
https://danceartjournal.com/2020/09/07/interview-with-tommy-cattin-erem-dance/
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EREM dance REMERCIE CHALEUREUSEMENT SES SOUTIENS ET PARTENAIRES DE SES CREATIONS PASSÉES ET FUTURES

Soutien publique
La République et Canton du Jura

Loterie Romande
Ville de Delémont

Fondations 

Ernst Goehner Stiftung
FARB - Fondation Anne et Robert Bloch

Fondation Loisirs-Casino
Fondation Andomart
Fondation Upsilos

 

Coproducteurs et institutions partenaires
Le Théâtre du Jura
fOrum culture 

Théâtre Sévelin 36

Centre Culturel Régional de Delémont 
Evidanse

VIADANSE Centre Chorégraphique National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort
Almadanza
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EREM dance | Tommy Cattin
c/o Célien Milani
Avenue de la Gare 33

CH - 2800 Delémont 

+41 (0) 79 748 48 01 

eremdance.tc@gmail.com

www.eremdance.com

@tommycattin

VIMEO

@eremdance

INSTAGRAM

@eremdance

FACEBOOK
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