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Compagnie : Speak in Silence

Fondatrices : Mélina & Camille

Projet : Avance

Direction Artistique : Mélina de    
Lamarlière

Danseuses : Judith Desse, 
Lola Kervroëdan & Mélina de Lamarlière

Compositeur : Charles Mugel

Costume : Julie Delieutraz

Communication & diffusion : Camille    
Krotenberg

Représentations passées :
. 22/11/18 : Théâtre Point Favre - Chêne-
Bourg - Genève 
. Du 16/01 au 19/01/19 : Théâtre de 
l’Étincelle - La Jonction - Genève

Durée : 45 - 50 minutes sans entracte

L’essentiel
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Speak in     

Silence

En voulant parler de leur 
environnement à travers 
le mouvement et des non-
dits de notre société, le 
nom Speak in Silence 
semble sonner comme une 
évidence. 
Il résonne en elles, jusqu’à 
voir le jour en février 2017.

La danse ne permet-elle 
pas cette chose incroyable? 
Parler sans dire un 
mot?!

L’histoire de Speak in Silence débute par une amitié et une passion commune 
entre la chorégraphe Mélina de Lamarlière, et Camille Krotenberg, chargée de 
communication / diffusion et soutien artsitique.
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La compagnie se fixe l’objectif de 
mettre en lumière des sujets ou des 
émotions perçues comme taboues.
 
À travers ses pièces chorégraphiques 
Speak in Silence invite le public 
à découvrir ou redécouvrir des 
sensations cachées, des sentiments 
enfouis.

La compagnie  de danse 
contemporaine genevoise est 
aujourd’hui heureuse de vous 
présenter leur première création :

« AVANCE »
P.1 P.2
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Ce specatcle a retenu l’attention 
de plusieurs lieux emblématiques de la 
scène Genvoise. Notamment le théâtre 
du Point Favre où nous avons donné 
notre avant-première dans le cadre du 
festival Les Créatives le 22 novembre 
2018.

Notre première s’est déroulé le 16 
janvier 2019 au théâtre de l’Étincelle 
à la jonction de Genève. Nous étions 
également présentes sur cette scène du 
17 au 19 janvier 2019.

Au delà de ces dates, «Avance» a 
reçu le soutien de la Ville de Genève et  

 de la fondation Ernst Göhner Stiftung. 
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Speech 
  

«Avance» est à l’origine d’une 
histoire vraie, de l’histoire de chacun et 
chacune. 

Quand en avril 2017, Mélina de 
Lamarlière apprend que sa maison, 
ses souvenirs, son cocon familial sont 
pris dans un terrible incendie; elle 
comprend très vite que cet évènement 
fera désormais partie de son quotidien.

La dualité entre le monde qui continue 
d’avancer et son esprit s’entrechoque. 
Mélina s’interroge sur les émotions 
que l’ont enfoui en nous. Bien que 
désagréables, ne pourraient-elles pas 
nous être utile pour notre évolution ?

Autour de discussion, de mots, avec 
des proches ou des inconnus, elle 
réalise rapidement que nous sommes 
tous un jour où l’autre confronté à un 
choc.
Si dur, qu’il y a forcément un avant et 
un après.

Un accident, une maladie, une maison 
qui brûle, la vie nous joue des tours et 
nous devons faire face aux imprévues.

Apprendre. Apprendre à vivre avec. 
Quand nos habitudes et repères sont 
brisés, comment accepter tous les 
morceaux de notre histoire pour se 
reconstruire ?

À travers ces trois femmes, la 
chorégraphe montre des corps à fleur 
de peau, qui développent de nouveaux 
mécanismes pour s’adapter à leur vie. 
L’après. Et avancer.
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Note du    
Chorégraphe

«Le court de la vie peut soudainement être mis en suspens.

Tu le sens, ton prochain réveil ne ressemblera à aucun des précédents. Ta manière de 
percevoir le monde, ton entourage, ton quotidien, ne sera plus jamais comme avant.
Chacun d’entre nous avons déjà ressenti ce moment où le temps d’un instant, la terre 
s’arrête de tourner, le vide se fait. Un accident, la perte d’un être cher, une rupture 
amicale, un divorce, une maladie et tant d’autres traumatismes possible.

Pour ma part ce fut le 27 avril 2017 qu’une fissure s’est créé en moi. Ce jour où j’ai 
découvert ma maison réduite en cendres. Heureusement je possède la qualité de 
voir souvent le verre à moitié plein : «Personne n’était à la maison au moment de 
l’incendie, que du matériel.»
Et pourtant... Ce n’est pas si simple. Une partie de moi n’arrive pas à encaisser. Une 
vie entière remplit de souvenir parti en fumée... Mes photos, mes diplômes, mes 
collections, ma robe de mariée... Je sais que pour moi il y a eu un avant et un après 
le 27 avril 2017.

« Avance » montre la perte de repères de l’esprit et du corps. Lorsqu’on devient  en 
désaccord avec nous-même, que l’on ne trouve plus notre place, notre équilibre. 
Le public observe des esprits qui disjonctent, des femmes à fleur de peau prêtent à 
éclater. Ces trois interprètes se sont perdues mais n’ont jamais lâché l’espoir d’un 
lendemain meilleur.
Ce spectacle est la preuve que face à un traumatisme nous avons tous le pouvoir 
d’utiliser cet évènement tragique en une force. Il y a forcément un avant et un après, 
mais l’après n’a pas besoin d’être noir. Avancer, ce reconstruire...»
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L’Équipe  
Mélina de Lamarlière - Chorégraphe / Danseuse 
      & Fondatrice

P.10

Diplômée de l’école 
londonienne «Trinity 
Laban Conservatoire 
of Music and Dance», 
et de l’école «Iwanson 
International School of 
Contemporary Dance» 
à Munich. Mélina danse 
durant son cursus auprès 
de chorégraphes à la 
renommée internationale 
tels que Caroline Finn, 
Ryan Mason, Peter Mika, 
Romain Guion, Hagit 
Yakira et Tony Thatcher.

Pendant ses années de 
formation elle se découvre 
un talent de chorégraphe 
en créant cinq pièces 
courtes:  «Bridge», «AMA/
re-Zoné», «It’s always 
there» (sélectionnée pour 
une résidence au 
Tanztendez - Munich), 
«And you ?» et «Rana 
Plaza». 

C’est grâce à «Rana 
Plaza», une pièce 

traitant de la condition 
des employés au sein 
des usines de textile 
au Bangladesch, que 
le travail de Mélina fait 
la différence auprès de 
ses paires. Celle-ci est 
composée d’un mime et 
de quatre danseuses.

En 2015, elle devient 
l’assistante du reconnu 
chorégraphe : Johannes 
Härtl.

En 2016, elle revient dans 
sa région natale et prend 
part à plusieurs projets de 
jeunes artistes. De par ses 
rencontres, elle continue 
de se nourrir d’influences 
multiculturelles, d’ateliers, 
notamment avec la 
compagnie Candoco, 
de Ioanis Mandafounis 
ou encore Pepping Tom. 
Elle suit également la 
formation de chargée de 
diffusion encadrée par 
Gabor Varga et Laure 

Chapel.
L’envie de créer sa 
compagnie à toujours 
était présente, mais c’est 
en février 2017 que la 
compagnie Speak in 
Silence voie le jour, suite 
à ces retrouvailles avec 
Camille Krotenberg.

Aujourd’hui en plus de la 
compagnie, Mélina fait 
partie du corps enseignant 
du bachelor danse à la 
Manufacture, Haute école 
des arts de la scène. Elle 
enseigne régulièrement au 
Centre des Art de l’école 
Internationale ainsi qu’à 
l’impasse studio de la 
cie Greffe par Cindy Van 
Acker. 
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En danse études à L’Institut des Arts 
de l’Isère, à la Chrysalide de Grenoble 
puis au conservatoire de Chambéry, 
Camille doit mettre un terme à sa vie de 
danseuse suite à une blessure. 

Elle se spécialise dans la communication 
et la production du spectacle vivant.
Mais son âme d’artiste et de danseuse 
sont toujours en elle. 

Camille ne peut plus danser mais 
souhaite concrétiser son rêve de créer 
sa compagnie de danse. Ainsi aux côtés 
de Mélina, elle observe, conseil pour 
faire évoluer chaque étape du projet.

Elle prend part aux diverses décisions 
artistiques. C’est en collaboration que la 
pièce «Avance» est créée.

Camille est également la chargée de 
diffusion & de communication de la 
compagnie Speak in Silence. 

Travaillant pour des salles de spectacles 
et festivals de renom comme Post 
Tenebras Rock (Genève), l’Impérial 
Palace (Annecy) ou encore le festival 
Cannes Cinéphiles (Festival de 
Cannes), elle apporte son expertise en 
therme d’organisation et de gestion de 
projet. 

Camille Krotenberg - Fondatrice & Soutien pour la     
chorégraphe
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Judith Desse - Interprète

Judith Desse, jeune danseuse incontournable 
de la scène genevoise danse depuis 2016, pour 
le chorégraphe Foofwa et Filibert Tologo.
Judith prend part au travail de la compagnie Alias 
et intègre la compagnie de Speak in Silence et 
d’Utilité public en 2017.
Cette artiste est sélectionnée par la plateforme 
des jeunes chorégraphes de Suisse « Les 
Quarts d’Heure » de Sevelin pour les éditions 
2017 et 2018.

Lola Kervroëdan - Interprète

Artiste engée, danseuse pour un grand nombre 
de compagnies telles que : Sylvie Guillermin, 
B21, Thô Anothai, Régis Obadia, Cobalt
(Suisse), 7273 (Suisse), Ilka (Suisse), Kham 
(France), Zanco (Suisse). Elle participe aussi à 
des projets de façon ponctuelle quand ils sont 
porteurs d’un véritable engagement comme « 
Legacy » avec Nadia Beugré (au festival de 
La bâtie à Genève). 
Elle rejoint en 2018 la compagnie de danse 
Speak in Silence. En 2019, elle intégre la troupe 
de danse-théâtre, Zanco et la compagnie 
Grenade de Josette Baiz. P.12
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Compagnie Speak in Silence : 20 rue François Grast– 1208 Genève 
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Contacts
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Camille Krotenberg
Fondatrice - Chargée de diffusion
communication@speakinsilence.com
+ 33.6.98.61.04.61

Mélina de Lamarlire
Fondatrice - Directrice artistique / Chorégraphe
m.delamarliere@speakinsilence.com
+ 41.78.634.41.16


