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Après plusieurs années de travail en solo, Eugénie Rebetez ouvre le champ des possibles 
en invitant sur le plateau deux nouveaux partenaires de jeu. Avec le musicien Pascal Lopinat 
et le comédien Victor Poltier, elle crée Nous trois, une pièce sur la famille. A travers les 
figures du père, de la mère et de l’enfant, elle cherche à sonder la dynamique des 
relations entre des personnes liées à la vie à la mort. Qu’est-ce qui définit une famille ? 
Qu’est-ce qui fait qu’on arrive à vivre ensemble, à partager son intimité ? Comment chacun 
parvient-il à jouer son rôle ? Qu’est-ce qu’on donne et qu’est-ce qu’on reçoit ? Au sein de ce 
cocon rempli d’humour et de tendresse, les émotions sont vives, tranchantes, à rebrousse-
poil. 
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Eugénie Rebetez est une danseuse et chorégraphe jurassienne vivant à Zurich. Elle crée et 
interprète trois pièces solo, Gina (2010), Encore (2013) et Bienvenue (2017) ainsi que 
plusieurs performances pour des lieux d’art. Son travail est présenté dans toute la Suisse 
ainsi qu'en Europe. Elle est actuellement Artiste en résidence à la Grange de Dorigny - UNIL 
Lausanne, où elle y crée Nous trois à l’automne 2019. La même année, Eugénie Rebetez 
est mandatée pour chorégraphier le défilé du Canton du Jura lors de la Fête des Vignerons 
de Vevey. Il s’agit d’une création inédite avec un groupe d’une trentaine de danseuses et 
musiciens jurassiens. 


