Du 10 au 20 août prochain, le far˚ festival des arts vivants Nyon incitera
à faire connivences – ou à cultiver l’art de faire naître les affinités qui nous lient
autant que les impulsions à agir ensemble, dans la joie et la confiance que procurent la certitude d’être porté·e·x·s par nos acolytes.
Nous réinventerons notre rapport au son, à la lumière, à l’obscurité et au sommeil
pour nous rendre disponibles au monde autrement, dans cet état où le mental
n’est plus l’unique filtre de la réalité (Alix Eynaudi, BRUNO ; Mikko Niemistö, Odd
Meters; Sara Leghissa, Rettilario).
Nous nous exercerons à porter une attention renouvelée à l’autre et à inscrire
notre existence dans une trame universelle faite d’empathie radicale (Marion
Zurbach / Unplush, Biche; Elvio Ávila et Savino Caruso, Mi vida en tránsito;
Boglárka Börcsök et Andreas Bolm, Figuring Age; Floriane Mésenge, Maxime
Gorbatchevsky et Jean-Daniel Piguet, Autostop ; Clara Amaral, She gave it to me
I got it from her ).
Nous nous plongerons en nature, afin de développer notre sensorialité et nos
capacités perceptives pour être aux aguets, s’immerger dans le monde animal,
végétal, aquatique ou fongique (Sara Manente, MOLD ; Massimo Furlan et Claire
de Ribaupierre, Avec l’animal ; Annamaria Ajmone, La notte è il mio giorno preferito ; Shannon Cooney, Fluid Resilience et Résilience corps fluide – Workshop).
Nous désapprendrons, enfin, à raconter, pour nous laisser emporter par la joie de
recomposer l’espace, les matières et les textures, et ainsi inventer de nouvelles
manières de faire sens et d’entrer en relation (Pauline Brun et Marcos Simões,
Tie-Tool, Clara Amaral, Do you remember that time we were together and we
danced this or that dance ? ; Cuqui Jérez et Óscar Bueno, Supernova – work in
progress).
Programme en ligne sur : far-nyon.ch
Accessibilité et inclusivité :
Pour la première fois, le far˚ proposera des représentations RELAX, inclusives et
bienveillantes, en suivant les dispositifs d’accueil mis au point par l’association
RELAX internationale.
Séances RELAX de l’édition 2022 :
jeudi 11 août, 19h: Marion Zurbach/cie UNPLUSH, Biche
mardi 16 août, 19h: Floriane Mésenge, Maxime Gorbatchevsky, Jean-Daniel Piguet, Autostop
vendredi 19 août, 19h: Shannon Cooney, Fluid Resilience
Cette année, le festival far˚ compte 3 propositions gratuites :
Laurent Pichaud, …en jumelle · en chanté
Dream Teen, Par la fenêtre orange
Shannon Cooney, Résilience corps fluide – Workshop
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