
TU JOUES?

TU JOUES? SPIELST DU? GIOCHI? DO YOU PLAY?

L’association fribourgeoise Xocolat en collaboration avec la compagnie tessinoise MotoPerpetuo 
présentent TU JOUES?. Il s’agit d’un projet de promotion de la créativité, de l’esprit ludique et du 
jeu, concrétisé à travers :

*une performance urbaine, présentée au public dans les places de jeu, créée et interprétée par 
des danseurs, avec la collaboration d’enfants, d’adultes et de grands-parents.

*une action d’immédiation culturelle 

*un blog / dialogue

*une action de valorisation des artistes locaux.

Les places de jeu sont le plateau sur lequel les cinq danseurs dévoilent de nouvelles trajectoires. 
Cachées entre la balançoire et le toboggan, le tape-cul et le tourniquet, les  relations émergent 
entre les jeux, les personnes et les différentes générations. Mais les danseurs ne sont pas les seuls 
performeurs : ils sont côtoyés par des enfants, des jeunes, des adultes et des grands-parents.

Dates de la performance

Vendredi 4 mai 2018 
Fête de la Danse de Fribourg, place de jeu de l’Auge, place de jeu du Criblet
www.fetedeladanse.ch/fribourg

Samedi 6 mai 2018
Festa Danzante Ticino, place de jeu Parco Ciani, Lugano. 
www.festadanzante.ch/ticino

Vendredi 11 mai 2018 
Festival Il Maggiolino, place de jeu Lambertenghi, Lugano
www.teatro-pan.ch/ilmaggiolino

Crédits

Direction et chorégraphie : Manuela Bernasconi
en étroite collaboration avec les danseurs : Pauline De Laet, Gabriela Leite Lima, Johanna Willig-
Rosenstein, Dmytro Grynov, Arnaud Blondel.
Association narrative et création : Felix Bachmann Quadros
Production : Xocolat & MotoPerpetuo

WWW.XOCOLAT.ORG/TU-JOUES

TU JOUES? est soutenu par la Direction de la santé 
et des affaires sociales DSAS Etat de Fribourg, la Ville 
de Lugano, Banca Stato Ticino, le Département 
de la Culture du Canton du Tessin, et par Ernst 
Göhner Stiftung. Un crowdfunding est en cours pour 
rejoindre le budget prévu pour la phase pilote du 
projet.

http://www.fetedeladanse.ch/fribourg
http://www.festadanzante.ch/ticino
http://www.teatro-pan.ch/ilmaggiolino
https://www.manuelabernasconi.com/
https://www.felixbq.com/
https://www.xocolat.org/
https://www.motoperpetuo.ch/
http://WWW.XOCOLAT.ORG/TU-JOUES


La communauté locale et les artistes partagent 
un espace de vie quotidienne: dans un rapport 
de proximité et de collaboration directe en 
créant une performance ensemble et grâce 
aux logements pour artistes mis à disposition par 
les personnes locales. 

S’impliquer dans la création de la 
performance 

La performance est précédée de 2 ateliers, 
à Fribourg et à Lugano, durant lesquels les 
danseurs accompagnent les enfants, les jeunes, 
les adultes et les grands-parents qui désirent 
s’impliquer dans la création, par un parcours 
d’exploration du jeu et de l’espace urbain, à 
travers le mouvement. Les participants peuvent 
s’inscrire jusqu’à la fin du mois d’avril en écrivant 
à l’adresse xocolat.contact@gmail.com ou par 
le biais du formulaire présent à la page : 
www.xocolat.org/tu-joues?.

Durant les ateliers les “joueurs” pourront 
expérimenter de manière active et directe la 
création artistique et la performance, dans une 
relation directe avec les danseurs et l’équipe de 
création.

Loger un artiste

HAN (Hosting for Artists Network) est une initiative 
de l’association Xocolat: un réseau international 
d’hôtes qui s’impliquent en soutien à la culture 
locale en mettant à disposition, pour certaines 
périodes, une chambre pour artistes. Le projet TU 
JOUES? est affilié à HAN qui permet aux danseurs 
qui viennent de loin de trouver un logement 
dans la ville où le projet a lieu et encourage la 
rencontre et l’échange entre la création et son 
public. 
www.xocolat.org/han

Une proposition de dialogue à travers un blog 
sur le thème du jeu: il contient de courtes 
interviews à des spécialistes et une discussion 
ouverte au public, qui constituent un terrain 
libre de discussion. Les informations partagées 
sont également une base de recherche pour 
la création de la performance et un espace où 
d’importantes et actuelles thématiques peuvent 
émerger et contribuer à donner un écho au 
projet dans la réalité de la société. 
www.xocolat.org/blog

 

« ARTISTE DESSINE UN T-SHIRT » est une initiative 
proposée par l’association Xocolat pour soutenir 
le projet TU JOUES? et les artistes locaux. 
Les artistes créent une image en relation au 
thème du projet. Les créations des artistes 
sont imprimées sur des t-shirts. Les recettes de 
la vente des t-shirts sont partagées entre le 
projet, le travail des artistes et celui des artisans 
sérigraphes. Les artistes intéressés à proposer 
une création peuvent le faire en écrivant à 
xocolat.contac@gmail.com.

L’Association MotoPerpetuo s’occupe 
depuis 2009 de la promotion de la danse 
contemporaine. Elle a produit de nombreuses 
créations pour l’espace théâtrale, l’espace 
urbain et lieux publics. MotoPerpetuo est 
engagée également dans la formation et dans 
des projets pédagogiques et de médiation.
www.motoperpetuo.ch

L’association fribourgeoise Xocolat s’occupe 
de développer des solutions et de soutenir des 
projets pour la valorisation de la mobilité de la 
créativité. Elle est actuellement occupée dans 
le développement du projet HAN (Hosting for 
Artists Network) et elle collabore à la production 
de différents projets en Suisse, en Amérique du 
Sud et en Australie.
www.xocolat.org

Manuela Bernasconi
Coordinatrice de projet
+41 79 747 76 63
xocolat.contact@gmail.com

WWW.XOCOLAT.ORG/TU-JOUES
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