
SAMEDI 8 JUIN • 16H • PRIEURÉ SAINT-COSME (CO-ACCUEIL)

CIE NEOPOST FOOFWA (GENÈVE)

"DANCEWALK - FORward CUNNINGHAM" (PERFORMANCE)

PRÉCÉDÉE DE "INTER-FACE TO FACE-VIEW" (FILM)
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

PROFITEZ PLEINEMENT DU FESTIVAL...
PRENEZ UN PASS !
3 SPECTACLES (24€) • 5 SPECTACLES (35€) 

Dimanche 9 Juin
18H • Grand Théâtre de Tours
DANIEL LARRIEU

Chiquenaudes + Romance en stuc 

(recréation)

Samedi 8 Juin
18H • La Pléiade
ANDREA SITTER

Juste au corps, Salomé (création)

Samedi 8 Juin
21H • Cloître de la Psalette
CHERYL THERRIEN & ASHLEY CHEN

Ritual (performance en hommage à Merce 

Cunningham)



Dancewalk c’est la danse en voyage, 

n’importe où dans le monde. Une inscription 

géographique du corps et de la danse, une 

activité où la marche devient danse, où la 

danse avance toujours, sur plusieurs kilomètres 

et pendant plusieurs heures, à travers une ville 

ou un paysage. La Dancewalk est performée par 

Foofwa d’Imobilité depuis 2015 dans différents 

lieux et dans divers contextes, parfois avec 

d’autres danseur.euse.s professionnel.le.s, 

ou en compagnie de participant.e.s d’ateliers 

ou encore avec la précieuse collaboration de 

musicien.ne.s loc.aux.les. Foofwa d’Imobilité 

a dansé 7 ans dans la compagnie de Merce 

Cunningham. Pour cette nouvelle Dancewalk, il 

puise autant dans son expérience d’interprète 

que dans son savoir de pédagogue. Avec 

ses deux acolytes, Alex Landa Aguirreche et 

Alizée Sourbé, il cherche « une nouvelle façon 

de danser Cunningham, à la manière d’un 

cours d’eau se déployant, se déversant au 

gré des méandres de l’espace et du temps. »

Danseur, performeur, chorégraphe, professeur de danse

Directeur artistique de la Compagnie Neopost Foofwa

Né Frédéric Gafner à Genève en Suisse en 1969 

Parents : Beatriz Consuelo et Claude Gafner, danseurs étoiles à l’international

FOOFWA D’IMOBILITÉ étudie au Ballet Junior de Genève avant de danser avec le 

Ballet de Stuttgart en Allemagne (1987-1990) puis de rejoindre la Merce Cunningham 

Dance Company à New York où il interprète 13 créations du chorégraphe entre 

1991 et 1998.

Il débute son travail de chorégraphe à New York en 1998, avec des solos multimédia. 

En 2000, il fonde la compagnie Neopost Foofwa à Genève et crée des pièces de 

groupes dans lesquelles il collabore avec de nombreux artistes.

Prix et distinctions : 

• Médaille de bronze au Concours International de Jackson, MS, USA (1986)

• Prix professionnel du Prix de Lausanne (1987)

• 2ème prix au Concours de Danse de l’Eurovision (1987)

• New York Dance and Performance « Bessie » Award (1995) :

« En reconnaissance de réalisations créatives exceptionnelles ; pour l’innovation sans 

fin, la rapidité et la clarté de la danse qui ont galvanisé une remarquable compagnie 

Cunningham. »

• Subvention culturelle de la Fondation Leenaards (1999)

• Subvention individuelle de la Fondation pour l’art contemporain de New York 

(2009)

• Prix Suisse de Danse et de Chorégraphie (2006) :

« Foofwa occupe une position centrale entre tradition et avant-garde. »

• « Danseur d’exception » aux Swiss Dance Awards (2013) :

« Foofwa d’Imobilité nous défie et rompt avec les conventions. Son radicalisme 

artistique s’appuie sur les capacités techniques exceptionnelles qu’il a démontrées 

maintes et maintes fois en Suisse et à l’étranger. »

Commissions et Jury : 

• Ballet de Berne (2002)

• Nederland Dans Theater II (2004)

• Festival d’Avignon Sujet à vif (2010)

• La Fenice (2012)

INTER-FACE TO FACE-VIEW

Danseur pour la Merce Cunningham Dance 

Company à New York de 1991 à 1998, 

Foofwa d’Imobilité filme en face à face Merce 

Cunningham. À travers un jeu de caméra 

qui montre tout à la fois le danseur et le 

chorégraphe, cet entretien livre un regard 

intime et proche sur l’univers du grand 

chorégraphe américain, et pose aussi la 

question de son héritage et de sa transmission.

Cadre chorégraphique : Foofwa 

d’Imobilité 

Interprètes : Foofwa d’Imobilité, Alex 

Landa Aguirreche et Alizée Sourbé

Production: Neopost Foofwa

Soutien : Corodis 

Neopost Foofwa et le Projet GLocal 

(2018-2020) bénéficient du soutien 

conjoint de la Ville de Genève, la 

République et Canton de Genève et Pro 

Helvetia - Fondation suisse pour l’art

60 min. 

www.foofwa.com

AVEC DANCEWALK - FORward CUNNINGHAM, LE DANSEUR ET CHORÉGRAPHE SUISSE 

FOOFWA D’IMOBILITÉ EXPLORE À TRAVERS UNE PERFORMANCE INÉDITE LE TRAVAIL 

DE MERCE CUNNINGHAM EN TANT QUE MATIÈRE PÉDAGOGIQUE, THÉORIQUE, 

HISTORIQUE, ET MÉTAPHORIQUE. CETTE PERFORMANCE EST PRÉCÉDÉE D’UN FILM 

SUR LE CHORÉGRAPHE AMÉRICAIN, RÉALISÉ PAR FOOFWA D’IMOBILITÉ.

Réalisation : Foofwa d’Imobilité

Année : 2000

23 min. 


