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hello!earth (DK)
Life in the universe

a gathering for animals, people and minerals
La Bâtie convie les joyeux lurons de hello!earth, une
compagnie danoise qui concocte des œuvres d’art
multidisciplinaires et participatives à contre-courant
de nos habitudes de consommation. Un seul mot
d’ordre pour ces deux folles journées : allons batifoler
dans la nature ! À la fois événement social, visite guidée, découverte sensorielle, promenade sonore, Life
in the universe est une fête à partager dans un écrin
verdoyant. Défiant nos idées sur la nature et la civilisation, cette performance amène les spectateurs à
s’organiser en tant que collectif et société : dans la
nature, avec la nature, comme la nature.
Armés d’un petit livret d’instructions et de casque
audio, nous partons dans la joie et la bonne humeur à
travers champs créer ensemble un monde meilleur…
Une expérience unique, réjouissante, poétique et ô
combien libératrice !

Danse
Un accueil en collaboration avec le
Service culturel de Vernier
hello!earth
Conception artistique
Vera Maeder, Jacob Langaa-Sennek
Interprétation
Vera Maeder, Jacob Langaa-Sennek,
Merete Byrial
Composition sonore
Pelle Skovmand
Technique
Lya Lundsager
Production
Eduardo Bonito
Consultante dramaturgie, biologiste et
activiste
Ariana Jordao
Artistes co-créateurs
Daniel Norback, Gustavo Ciríaco, Riikka
Theresa Innanen
Production
hello!earth
helloearth.cc
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Informations
pratiques
Sa 31 août
Di 1 sept

11:00 & 17:00
11:00 & 17:00

Spectacle itinérant, départ de la Salle du Lignon
Place du Lignon 16 / 1219 Le Lignon
Durée : 120’
PT CHF 23.- / TR CHF 15.- / TS CHF 10.-

Présentation
Life in the Universe
hello!earth invite les spectateurs à un événement social, une visite guidée, une expérience sensorielle dans la nature, une promenade audio,
une excursion : en un mot, une fête.
En prenant la nature comme point de départ, Life in the universe traite
des paradigmes changeants de nos relations avec les environnements
naturels et des rôles possibles pour l’homme. Cette performance défie
nos idées sur la nature et la civilisation, nous invitant à une exploration
sensorielle et poétique de nos capacités à nous organiser en tant que
collectif et société : dans la nature, avec la nature, comme la nature.

Biographie
hello!earth
hello!earth est une compagnie installée au Danemark qui crée des
œuvres d’art multidisciplinaires avec une approche relationnelle, où
la présence du public est essentielle. Chaque œuvre est une tentative
de développer le potentiel de relations possibles entre des personnes
et des lieux, et de rendre tangibles les interconnexions et la diversité.
Pour la compagnie, l’art est un lieu propice aux grandes et fragiles
visions, un laboratoire où de nouvelles pensées et idées peuvent devenir réalité, où les êtres réunis créent ensemble le monde au lieu de le
consommer.
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Extraits
« Life in the universe - a gathering for people, animals and minerals is a
secret shared only by small communities, who experience a life changing encounter with each other, with nature, and all vibrant materials
which surrounds us.
Going back into the 60s and Yvonne Rainer’s proclamation of the necessity of the presence of the body, by contrast to the representation of
the body, this question becomes even more important in our days. And
we lived, and felt in the skin, in our organs, in the relation to the others,
that there is a possibility. The future might not be so catastrophic as it
is supposed to. In a very disturbing and joyful way, poetic and enigmatic at the same time, we lived in our bodies the conscience that it can
be possible, and art is without any doubt urgent to be engaged in the
process of transition.
Now, some people meet each other on the streets of Olot, cross their
eyes, smile, embrace in a strong hug and whisper : we share a secret.
There are no photos of what really went on, just some images of landscapes we passed by... It’s a precious experiment. »
Claudia Galhós, at Sismograf festival 2016 in Olot/Spain
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