
RENCONTRE

Nous vous proposons un moment de rencontre et d’approfondissement 
autour des thèmes du nouveau spectacle de la Tonia Schilling Company.
Nous y évoquerons les questionnements qui ont guidé et inspiré le travail 
de la chorégraphe et des danseurs pendant le processus de création du 
spectacle REQUIEM.

Qu’ils soient consacrés à la commémoration des défunts ou bien destinés 
à leur propre accompagnement, qu’est-ce qui pousse les vivants à créer 
des rituels ?
Est-ce l’impossibilité de maîtriser la mort et son caractère irréversible 

qui sont la cause de l’existence des religions ?

REQUIEM ET REFLEXIONS
Se questionner entre vivants pour mieux concevoir la mort 

Vendredi 13 mai 2016 à 18h - Nuithonie Salle d’exposition
Entrée libre
Plus de renseignements sur le spectacle www.equilibre-nuithonie.ch



Prendront par à cette rencontre:

• Tonia Schilling, chorégraphe, qui a également étudié la science des 
religions et l’anthropologie culturelle. 
Il y a une vingtaine d’années, alors que sa vie était touchée par des morts 
symboliques et réelles, elle a été profondément marquée par un concert 
de requiem. Depuis, ce symbole est devenu pour elle une référence dans 
son questionnement constant sur la mort. Sa nouvelle création se veut 
une ode à l’éphémère, par la célébration de la mort comme délivrance 
joyeuse.

• Julien Vercellini personal coach dans le milieu sportif, mais aussi 
employé d’une agence de pompes-funèbres.
Au décès de son grand-père, il n’a pas osé  lui faire ses adieux. Cet 
évènement l’a longtemps déconcerté, jusqu’à ce qu’il se décide à suivre 
un stage dans une agence de pompes-funèbres, dans laquelle il travaille 
encore à ce jour.

• Tania Guillaume théologienne, pasteure, intervenante aux soins palliatifs 
et musicienne, elle animera cette rencontre. 
Née dans une famille laïque, elle a été confrontée à la religion de par son 
travail d’organiste. Curieuse,  sermon après sermon, elle s’est beaucoup 
questionnée et a beaucoup questionné les pasteurs, jusqu’à ce que l’un 
d’eux l’incite à suivre des études de théologie, pour trouver des réponses.
En faculté elle a trouvé quelques réponses, mais surtout de nouvelles 
questions. Cette rencontre sera ainsi un moment d’échange et de 
questionnement commun.

‘‘ Et lorsque la terre réclamera vos membres, 
‘‘ alors vous danserez vraiment. ’’ 

Khalil Gibran


