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Le métro est un lieu de passage, de solitude et parfois d’échange. 
En mouvement constant, il nous a inspiré cette pièce. 
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 Démarche de la création

Le métro

Contexte
« metro » est ancré dans un espace souterrain fait 
de couloirs, d’escaliers, de quais, de murs tous sem-
blables. traversé par des femmes faisant claquer 
leurs talons et des hommes cravatés, le métro est un 
lieu en mouvement. D’une manière évidente quand 
il y a foule ou à peine perceptible s’il y a peu de 
passage, ces déplacements dessinent des flux, une 
ligne de corps, une organisation. 

fourmilière humaine, le métro est représentatif de la 
société d’aujourd’hui. la plupart des usagers savent 
parfaitement où ils vont. Pressés par le temps, ils se 
dirigent sans réfléchir, mécaniquement. leurs dépla-
cements sont minutés et effectués tous les jours à la 
même heure. A leurs côtés, des passagers occasion-
nels sont là par hasard et se rendent dans un lieu 
qui leur est inconnu. Hésitants, ils cherchent leur 
chemin et ralentissent le flux. 

Physiquement proches mais éloignés car isolés dans 
une bulle de silence, les usagers du métro se laissent 
bercer par son rythme. stop, la rame s’arrête, les 
passagers descendent, d’autres remontent, la rame 
repart. bloqués dans ce tube qui traverse la terre, les 
passagers restent immobiles, ils attendent.

De cet espace, quelques moments de vie s’échap-
pent.
D’un regard naît une complicité, un échange brise la 
distance, un lien se crée.

Dans « metro », la Compagnie Diadé aborde l’absur-
dité d’une société qui par son organisation entraîne 
un fonctionnement mécanique, une déshumani-
sation. De cette perfection apparente naissent des 
failles, des espaces d’expression. 
Par le biais de cette pièce, le spectateur est invité à 
repenser son quotidien.  

 

Contenu
Cette pièce pour cinq danseurs se déroule dans une 
rame de métro. 
face aux spectateurs, ces personnages ont une ap-
parence lisse.
Chacun est préoccupé par sa vie, ses envies, ses 
fantasmes.... 
Arrêts, pauses, ruptures de temps. 
en un instant, un regard, un mouvement, une paren-
thèse se crée pendant laquelle tout devient possible. 
les personnalités se dévoilent. 
le mouvement du métro donne vie aux danseurs.

Scénographie
Différentes techniques de vidéo projections seront 
utilisées afin de créer un décor et un espace. il est 
aussi prévu que les danseurs interagissent avec les 
images en live afin de donner une impression de 
mouvement ou d’immobilité.
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Diana Lambert

née à Paris, Diana lambert vit à Genève depuis 
1994. Apres avoir étudie la danse à Paris à l’école 
serge Golovine jusqu’à l’âge de 17 ans, elle intègre le 
ballet Junior de Genève dirigée par beatriz Consuelo. 
À partir de 1996, elle danse dans la Compagnie lau-
ra tanner, participe à des projets avec la Compagnie 
Alias, Cie Vertical danse, Cie Da motus! et le Grand 
théâtre de Genève. elle assiste noémi lapzeson à 
l’institut Jacques Dalcroze durant 2 ans. en 2000, 
elle crée une chorégraphie pour Platforme 2000.

Déborah Hofstetter

Déborah Hofstetter, née à Vevey, étudie la danse 
à l’école de l’opéra de Zürich, ainsi que l’ecole 
schweizerische ballettberufschule sous la direction 
artistique de m. Heinz spoerli. elle continue sa for-
mation à la theater schule de Zürich «Choreo Dance 
Project», jusqu’à l’âge de 19 ans. A partir de 2001, 
elle travaille au stadttheater de st Gall. Depuis 2005, 
on peut la retrouver dans la scène libre, et également 
dans plusieurs compagnies indépendantes telles que 
Ventura Dance Company, la Compagnie laura tanner,  
Atempo Repertory Dance Company, Hermesdance, 
Cie urto, le leipziger tanzheater et la Compagny Pu-
blic in Private.
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 Portrait

La Compagnie Diadé

C’est en 2007 que les trois danseurs, Deborah Hofs-
tetter, Diana lambert et Adrian Rusmali, fondent la 
compagnie Diadé. mélange d’univers très différents, 
cette collaboration a pour objectif d’apporter « un 
peu de légèreté, une portion d’humour et un sem-
blant d’imaginaire, dans une vie si bien organisée ». 
ensemble, ils s’accordent, se répondent et chorégra-
phient des pièces pleines de fraicheur et d’ingénio-
sité.



Adrian Rusmali

Après des études à l’école nationale de Danse d’Al-
banie Adrian Rusmali reçoit une bourse d’étude 
pour parfaire sa formation au sein du ballet Junior 
de Genève sous la direction de beatriz Consuelo. 
il vit à Genève depuis 1996, et depuis 1999, il tra-
vaille avec plusieurs compagnies en suisse comme 
à l’étranger, notamment la Compagnie laura tanner, 
la Compagnie Alias, le Grand théâtre de Genève, la 
Ventura Dance Compagnie, le théâtre nürnberg la 
Cie Hermesdance, et le stadttheatre st Gall durant 2 
ans où en 2004, il crée une chorégraphie.

Daniel Gendre

musicien, Daniel Gendre, né à Genève a étudié la 
technique du son. Parallèlement il apprend la com-
position musicale en autodidacte. ( Piano ). À ce jour 
il a réalisé 3 Cds, ( Marchands de saisons, Trace et 
Evohé1) a collaboré à des projets vidéo ( Obscures 
Windows et Idie ) et a composé la musique de dif-
fèrents spectacles. ( melya, Destiné…) son travail 
actuel est basé sur une recherche de sonorités et 
textures.

Ismael Oiartzabal

né en 1973, ismael oiartzabal est licencié en Philo-
logie basque et s’est formé en danse contemporaine 
et danse traditionnelle basque à san sebastian et 
barcelone. Arrivé en suisse en 2003, il a notamment 
collaboré avec la Cie Damotus de fribourg, la Cie 
Gilles Jobin, la Cie Alias et la Cie nomades de Vevey. 
il a aussi travaillé avec le festival Danse Habile qui 
lie la danse et le handicap.

Raphaële Teicher 

belge, née en 1985, Raphaële teicher arrive à 
Genève en 2003 et suit la formation du ballet Junior 
de Genève. elle danse avec foofwa d’imobilite, la 
Cie Alias, marie-laure Agrapart de strasbourg. on 
l’a récemment vu dans “ouvrage de gueule” de la 
Cie Quivala et “Pièce de Coeur” de noemi lapze-
son, Cie Vertical Danse. en 2010, elle monte sa 
première création avec marthe Krummenacher “RA 
de mA re” au théâtre de l’usine.

Yves Latable

fabriqué en 1997,  yves latable voit le jours dans 
une usine de meuble «neuf-ancien» au nord de la 
france. yves ne rêve que d’une chose : « monter sur 
scène ». Allant de petit meublé en débaras, yves tra-
verse la france. il endure de longue heures d’éplu-
chage de pomme de terre et de discution politique 
enragée sans savoir que son rêve est sur le point de 
se réaliser. en effet en 2007 il est confié à emaüs 
à Genève et c’est là, que tombé sous le charme, 
il sera adopté par la Compagnie Diadé. en bus, à 
pied, à vélo, il entame son dernier voyage pour finir 
sa course sous les feux des projecteurs. Depuis en 
compagnon fidèle, il est de chaque pièce même de 
celle dans lesquelles il n’a rien à faire.



Matériel sur scène

un petit train sur rails branché au circuit 
lumière.

3 projecteurs vidéo

Matériel pour le musicien

1 x table pour poser le matériel (PC, table de
mixage.)1m50

2 x lignes sons avec 2 Di

1 x ligne électrique 220V séparée de la 
lumière

la pièce est adaptable selon les scènes, cependant 
un minimum de 8 mètres sur 8 mètres est néces-
saire.

Fiche technique
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