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Take Care 
of Yourself

Interprétation et mise en scène Marc Oosterhoff

À suivre à La Criée
3 > 5 février | cirque 
Fractales  
Écriture et chorégraphie Fanny Soriano 
Fanny Soriano imagine un ballet aérien pour cinq 
acrobates-danseurs : ce spectacle à la beauté 
saisissante, à l’optimisme convaincu, laisse 
percevoir dans le chaos la possibilité d’une 
renaissance. 
dans le cadre de la 5e édition de la biennale internationale 
des arts du cirque 

9 > 11 février | théâtre | événement  
du festival d’avignon 2021
Liebestod 
el olor a sangre no se me quita de los ojos 
juan belmonte — histoire(s) du théâtre iii
Texte, mise en scène, scénographie et costumes 
Angélica Liddell  
Nouvel opus de l’immense artiste espagnole, 
nouvelle plongée sans concession au coeur du « 
tragique », entre confessions intimes et impréca-
tions puissantes, pour un théâtre jouant de tous 
les artifices, où l’érotisme et la mort, l’invention 
poétique et insolente triomphent.

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

RESTAURANT | 06 03 39 14 75  
Les Grandes Tables vous accueillent avant 
et après le spectacle

SUIVEZ NOUS !

« Il n’y a pas de repos dans l’équilibre, le repos est dans la chute»
Johann le Guillerm

« Nous vivons dans un monde dans lequel la sécurité de l’individu.e nous est 
dictée de manière directe et autoritaire : interdiction de se baigner, défense de 
grimper, attention à la fermeture des portes, zone sous vidéo surveillance… 
Certains comportements ont été catégorisés comme étant « à risque » et non-
productifs pour la société, ils sont donc par conséquent interdits. La faculté de 
discernement de l’individu.e est écartée, on ne fait pas confiance à son aptitude 
à savoir ce qui est adapté à ses capacités ou non. 
A force de ne faire que ce qui lui est indiqué, l’individu.e se déresponsabilise et 
cesse de réfléchir au réel danger des choses. Naissent alors des absurdités telles 
que des parcs de jeux pour enfants sans jeux, ou des piscines sans plongeoirs… 
Avec Take Care of Yourself, j’ai voulu questionner cette limite de la prise de risque 
personnelle, en présentant des actions périlleuses qu’un homme entreprend 
de son propre chef. J’ai aussi voulu créer une pièce durant laquelle le public se 
sente inclus. Lui et moi ensemble dans le même jeu. Des jeux inspirés des jeux 
populaires – comme les jeux à boire – où la tension est créée par le fait que le 
résultat de l’action est inconnu de tous.tes. 
Ni lui ni moi ne savons comment se passera la suite. Plusieurs dispositifs se 
succèdent tout au long de la pièce, chacun permettant au public de projeter un 
résultat, imaginer une issue, positive ou non, le maintenant ainsi dans une tension 
continue. »

Marc Oosterhoff

Marc Oosterhoff est directeur artistique et 
performeur pour la Cie Moost qui mêle danse 
et cirque et recherche un langage à la fois 
singulier et non élitiste des arts vivants. En 
2012, Marc Oosterhoff obtient un Bachelor 
en théâtre de mouvement à l’Accademia 
Teatro Dimitri de Verscio. Après ses études, 
il part en Chine étudier les arts martiaux, où 
il poursuit par ailleurs la pratique du parkour 
(free-running) et de l’acrobatie de cirque. 
Durant deux ans, il travaille comme comédien, 
puis entre en 2004 à La Manufacture – Haute 
école des arts de scène à Lausanne. Il en sort 
avec un nouveau Bachelor, cette fois-ci en 
danse contemporaine. En 2016, il propose aux 
Quarts d’heure de Sévelin son premier solo, 
basé sur le risque physique : Take Care of 
Yourself. En 2017 il collabore avec le danseur 
Cédric Gagneur avec lequel il chorégraphie 
Palette(s). En 2019, il crée un second solo, 
Les Promesses de l’ incertitude,  avec le 
musicien Raphael Raccuia. Il vient de créer un 
nouveau projet : Lab Rats, un duo avec Owen 
Winship, qui sera notamment visible dans 
le cadre de la prochaine édition de La Bâtie-
Festival de Genève.  

Regards extérieurs Lionel Baier, Eugénie Rebetez 
Création lumière Marc Oosterhoff Technique Leo 
Garcia Filipe Pascoal Diffusion Isabelle Campiche 
Administration Mariana Nunes   

production CIE MOOST 
aide à la tournée et à la diffusion Corodis, Pro Helvetia

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

avec le centre culturel suisse. on tour
et le soutien de la fondation suisse pour la culture pro helvetia
dans le cadre de la 5e édition de la biennale internationale
des arts du cirque


