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Soutien création
Nuit a bénéficié du soutien conjoint de
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la
République et canton de Genève, la Ville de
Genève, la Ville d’Annemasse et Château
Rouge - Annemasse dans le cadre d’une
convention (2019-2021).
La création a également reçu le soutien
de la Fondation Meyrinoise du Casino, Pro
Helvetia - Fondation suisse pour la culture,
Loterie Romande, Fondation Corymbo,
Fondation Ernst Goehner, Arab Bank
(Switzerland) Ltd.
Soutien compagnie
Pour la période 2022-2024, la Compagnie
7273 est au bénéfice d’une convention de
soutien conjoint régional transfrontalier
avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
la République et canton de Genève, la
Ville de Genève, la Ville d’Annemasse, la
Communauté d’Agglomération Arlysère,
Château Rouge – Annemasse et le Dôme
Théâtre – Albertville. La Compagnie 7273
est soutenue par Arab Bank (Switzerland)
Ltd.
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Note d’intention
Sept femmes, un cercle et une plongée intime.
NUIT est une recherche de l’extase.
Sept danseuses jouent de leur présence sur le plateau et créent entre elles une partition
intime. Ces femmes communiquent ensemble autour d’une partition chorégraphique
commune, une danse qui semble être imprégnée dans leur corps depuis toujours,
comme si elles se donnaient rendez-vous depuis la NUIT des temps pour partager un
rituel qui leur appartient.
Elles affichent entre elles une distance qui donne à l’événement une forme mystique
empruntée des plus vieilles traditions ancestrales.
C’est la NUIT que cette communauté d’individus sera transformée en société organique, ces danseuses sont reliées par une solidarité physique, car chacune a besoin
des autres, comme les organes dans un corps.
Pour mettre en abyme cette expérience, nous utilisons la symbolique du cercle, qui définit à lui seul toute la mystique et la mathématique de l’univers. L’intérêt de ce choix est
de proposer un chemin qui conceptualise l’espace d’un groupe d’individus au travers
d’une forme qui les pousse à se confronter au phénomène du passé, du présent et du
futur. Le cercle, forme une géométrique parfaite et n’a ni début, ni fin, ce qui en fait le
parfait symbole de la continuité, de l’éternité et de l’infini. Le cercle est aussi une représentation de l’unicité et de ce qui nous est proche, comme le symbolise les différentes
alliances sociales telles que la sphère familiale.
Plus largement, le rassemblement d’un groupe de personnes autour d’un objectif commun est aussi appelé cercle. L’idée du cercle renferme enfin le mystique et le religieux.
Nous pensons particulièrement ici au soufisme, dont la recherche d’extase au travers
d’une expérience intime rejoint nos propres réflexions.
La difficulté de garder la linéarité du mouvement est mise en scène. Comment agir
quand il y a distorsion du cercle ? Comment rétablir une unité et une harmonie linéaire
dans un système défini par une force métaphysique ? Tel est le questionnement au
coeur de la pièce.
La lumière de la créatrice zurichoise Ursula Degen donne à la pièce NUIT de multiples
entrées quant au lieu dans lequel se situe l’expérimentation fascinante des 7 femmes
sur le plateau. Le tout est emporté par l’incontournable compositeur égyptien Maurice
Louca qui pour NUIT construit une matière sonore percussive entre musique chaâbi et
expérimentale.
Compagnie 7273

5

Presse
Dans Nuit, spectacle qui joue sur les ombres et la lumière, on
perçoit une quête de spiritualité, une mystique du corps en
recherche d’extase, de lien à l’autre et à soi-même.
Le résultat scénique transporte. C’est beau, c’est également
profond, trouble parfois. Qui sont ces jeunes femmes? Quelle
force agite leur corps?
Thierry Sartoretti, RTS, Vertigo
Dans ce court noir, cette nuit d’un souffle, intervient la
transfiguration, l’énigme résolue du cercle retrouvé.
Matthieu Menghini, Le Courrier
Douchées par une lueur zénithale qui déjoue à peine la
pénombre, sept sirènes coulent un cercle centrifuge sur les
rythmes de Maurice Louca. La spirale hypnotise par son
obstination planétaire.
Katia Berger, La Tribune de Genève
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Chorégraphes
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Depuis la création de la Compagnie 7273 (2003), Laurence Yadi et Nicolas Cantillon
développent un style de danse invitant le corps à se dérouler continuellement, sans fin.
Leur démarche s’inspire des maqâms propres à la musique arabe. Déjouant le système
tonal occidental, ces quarts de ton permettent de jouer entre les notes et donnent une
grande liberté de jeu à l’interprète. Nommé Multi styles FuittFuitt par les chorégraphes,
le transfert de cette technique au corps leur permet de tisser les mouvements entre
eux dans une danse ondoyante, spiralée et hypnotique.
Au fil de leur carrière, Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont créé une vingtaine
d’œuvres, allant d’une pièce interprétée dans le silence au concert dansé ; du duo à
la pièce de groupe. Celles-ci ont fait l’objet de tournées internationales (Afrique, Asie,
Etats-Unis, Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Russie).
Les chorégraphes donnent régulièrement des sessions de formation en Suisse et à
l’étranger. Ils sont également invités à transmettre le Multi styles FuittFuitt à de jeunes
danseurs en cours de formation professionnelle.
En 2014, ils ont publié un ouvrage aux multiples lectures, à la fois journal intime et guide
sur la pratique du Multi styles FuittFuitt.
Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont remporté plusieurs prix, dont le Prix Suisse de
la danse et de la chorégraphie et le Prix de la Fondation Liechti pour les arts.
Compagnie 7273
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Le
Multi Styles
FuittFuitt
L’approche chorégraphique de Laurence Yadi et Nicolas Cantillon
est traversée par l’histoire de la danse et ses différents courants, du
folklore au ballet, de la comédie musicale au mouvement hip hop, de
la danse américaine moderne à l’expressionnisme allemand.
Leur travail artistique repose sur les techniques du ballet classique
tout en intégrant les codes de la danse contemporaine et les
influences orientales. Ainsi, leur danse s’est nourrie d’émotions
suscitées par leurs différentes tournées en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient.
Au vu des innombrables références qui l’habitent et qu’elle
transforme, leur écriture peut être définie comme «multi styles»:
Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont nommé Multi styles FuittFuitt la
technique particulière qui consiste à tisser les mouvements entre eux.
Cette technique est habituellement utilisée dans la musique arabe,
elle est celle du maqâm. Le maqâm est le quart de ton qui permet aux
musiciens de jouer entre les notes ; il donne alors une liberté de jeu
qui précise la personnalité de l’interprète.
Le transfert de cette technique au corps est à l’origine du Multi styles
FuittFuitt sur lequel ils travaillent depuis 2003.
Compagnie 7273
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2021
2013
* EVER
*TARAB
pièce pour 8 danseurs pièce pour
10 danseurs
2020
SUR L’ÎLE DE
2011
DARSHEEN
NIL
pièce pour 1 danseur pièce pour 6 danseurs
et 3 musiciens
SWATCH ART
*3.
COLLECTION
pièce pour 3
Watch Climax,
danseuses
Romance-s, Nil
2019
*NUIT
pièce pour 7
danseuses

PETROUCHKA
pour le Ballet du
Grand Théâtre de
Genève

2017
*TODAY
solo

2009
ROMANCE-S
duo

2016
SHOOTING STARS
pièce pour
3 danseuses

LISTEN & WATCH
duo

2014
BEYROUTH 1995
concert-dansé
pour 2 danseurs
et 2 musiciens

2008
LAÏ LAÏ LAÏ LAÏ
pièce pour 4
performeurs

2007
EN CONCERT
duo
ON STAGE
solo
2006
CLIMAX
solo
2005
DURÉE
DÉTERMINÉE
court-métrage
2004
EXPOSITION
D’UN CONCEPT
CHORÉGRAPHIQUE
exposition et
performance
2003
LA VISION DU LAPIN
pièce pour
4 performeurs

* Disponible à la
tournée
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