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1. CONTENU 
 
Que se passerait-il si nous étions tous éternels? Le rêve d’une vie après la mort inspire 
l’humanité depuis la nuit des temps: d’innombrables contes et légendes évoquent en effet la 
mort, la résurrection et la vie éternelle. La mythologie grecque a, quant à elle, créé des dieux 
immortels, des animaux, des monstres et des géants dotés de forces surnaturelles. 
Comment les enfants appréhendent-ils la vie, la mort et l’immortalité? Et jusqu’à quel point 
peut-on y confronter les enfants? 
 
Plusieurs chemins mènent à l’immortalité: une descendance, la création artistique, 
l’engagement politique… Confrontés à notre propre finitude, nous essayons, par différents 
moyens, d’établir une continuité, de laisser une trace qui nous survivra.  
 
Les enfants possèdent ce don d’aborder la vie de manière ludique. Des interviews, jeux et 
ateliers permettent d’éveiller l’imagination des jeunes de 8 à 12 ans à propos de la vie, de la 
mort et de l’immortalité. Le matériel qui en résulte est interprété par cinq danseur·euse·s 
professionnel·le·s. FOREVER façonne un monde d’immortalité, dans lequel des créatures 
prennent vie par l’inventivité des enfants. La pièce nous invite à un voyage visuel, joyeux, 
sensible et mouvementé dans un monde créé d’images illustrant ce que serait notre vie si 
nous étions tous immortels. 
 
FOREVER fait partie d’une trilogie sur l’évanescence développée par Tabea Martin. THIS IS 
MY LAST DANCE (première en février 2018) s’intéresse au caractère éphémère du corps et à 
l’expérience de sa propre finitude. FOREVER aborde de manière ludique notre conception 
d’une vie après la mort et notre aspiration à l’immortalité. En 2020 suivra finalement le 
projet NOTHING LEFT, qui explore la mort de l’autre et ses répercussions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matériel à l’attention des écoles  www.tabeamartin.ch 4 

2. TRAVAIL PÉDAGOGIQUE DE PRÉPARATION ET DE RÉFLEXION POSTÉRIEURE 
AXÉ SUR LE THÉÂTRE ET LA DANSE  
 
A) QU’EST-CE QUE LA DANSE CONTEMPORAINE? 
 
Définition:  
Le terme générique de danse contemporaine désigne l’art chorégraphique contemporain 
appliqué à la danse scénique. Selon la ou le chorégraphe, la danse contemporaine est 
influencée par différents styles de danse, gestuelles et techniques. Souvent, le ballet 
classique, la danse moderne ou la danse jazz y jouent un rôle important. Cependant la danse 
contemporaine peut aussi subir l’influence du hip-hop, du break dance, de sports de combat, 
de danses folkloriques ou du théâtre.  
 
Vidéo (8 min):  
What is contemporary dance?  
 
https://vimeo.com/236827661 
Extraits de répétitions et de représentations de chorégraphes contemporains de renom 
illustrant des styles différents. Il y a peu de texte, ce dernier est toutefois en anglais.  
À partir de 8 ans 
 
 
Vidéo (15 min) Comment devient-on danseur? 
L’histoire d’un garçon de 12 ans qui veut devenir danseur classique 
 
https://youtu.be/zWCAYOHsEJY 
(ZDFtivi | stark! Kinder erzählen ihre Geschichten | Rune - Ein spitzen Tänzer) 
Discussion avec tous les élèves. Cf. page 12 
 
Qu’est-ce qu’un·e chorégraphe? Et quels sont les personnes qui l’entourent (dramaturges, 
scénographes, musicien·ne·s, éclairagistes, costumier·ère·s, assistant·e·s et assistant·e·s de 
production)? Qui monte sur scène (les danseur·euse·s, comédien·ne·s, musicien·ne·s)?  
Quelle est la genèse d’une pièce de danse? 
Cf. pages 10-11 
 
 
B) IDÉES POUR SE PRÉAPRER AU THÈME OU LE CLORE DE FACON LUDIQUE 
 
Questions introductives à l’attention des enfants:  
 

• Avez-vous déjà vu un spectacle de danse? 
• De quel type de danse s’agissait-il? 
• Quel était le titre de la pièce? Pourquoi? 
• Qu’est-ce que tu as vu, vécu, ressenti, entendu?  
• Quel était ton moment préféré?  
• Qu’est-ce qui était inhabituel ou bizarre? Qu’est-ce qui était étonnant?  

 
Dans FOREVER, les danseur·euse·s sont confrontés à la vie éternelle. Être immortel semble 
prometteur. Mais si nous étions réellement immortels, la vie serait très longue et même 
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assez ennuyeuse. C’est pourquoi les danseur·euse·s essayent de mourir de différentes 
façons. Ils veulent aussi savoir ce qui se passe lorsqu’on meure et ce qu’il y a après la vie. Au 
cours de leurs explorations, beaucoup de sang et de larmes coulent, mais ce n’est que du jus 
de betterave rouge et de l’eau. La pièce est à la fois drôle, triste, chouette, solitaire, 
excitante.  
 
(Remarque: il est relativement clair que la souffrance et la mort ne sont pas réelles dans 
FOREVER. Il est toutefois important que les enfants comprennent bien que ces scènes sont 
du théâtre, de la fiction, et qu’après le spectacle tous les danseur·euse·s sont sains et saufs.)  
 
Échauffement 
 

• Se tapoter l’ensemble du corps, de la tête (gouttes de pluie) aux pieds 
• Marcher sur place pendant 8 temps, puis bouger une seule partie de son corps pendant 

8 temps (p. ex. la tête, les épaules, les bras, les hanches, les jambes, les pieds...) 
• Sauter sur place de différentes façons: en tournant sur son axe, en sautant d’un pied à 

l’autre, etc.  
 

LA VIE  
Ces exercices nous ont permis de nous échauffer et si nous fermons les yeux, nous 
ressentons que notre corps est en vie: notre cœur bat vite, notre respiration est rapide, le 
sang coule dans nos veines, peut-être transpirons-nous.  
 

• Battre ensemble le rythme cardiaque dans les mains, accélérer puis ralentir. 
• Mouvoir son corps comme un ballon en suivant le rythme de sa respiration (croître ou se 

gonfler en inspirant, se rapetisser en expirant). 
• Se déplacer dans la pièce à la vitesse du sang dans nos veines (sans collisions). Indiquer la 

vitesse de 1 à 5, le sang doit être réparti dans toute la pièce, car tous les organes doivent 
être irrigués. 
 

LA MORT 
Que se passe-t-il lorsqu’on meurt, que la respiration cesse, que le cœur ne bat plus et que le 
sang n’irrigue plus le corps?  
 

• Représenter différentes façons de mourir: s’effondrer comme une marionnette dont on 
couperait les fils; mourir au ralenti en fondant comme un bonhomme de neige ou en se 
fanant comme une fleur; mourir de façon dramatique, comme au théâtre ou dans un opéra, 
avec de grands gestes et des mimiques théâtrales; se noyer, mourir dans une explosion, 
mourir de vieillesse, etc. Les enfants lancent des idées que l’on interprète ensemble. 

• Je m’appelle (nom) et je meure comme ceci: présentation, seul·e ou à deux, d’une façon de 
mourir. 

• Mourir en quatre étapes: définir une pose initiale (vivant) et une pose finale (mort). Puis 
passer de la pose initiale à la pose finale en quatre étapes intermédiaires. Et inversement, 
pour revenir à la vie. 

• Lorsque l’on vient de mourir, le corps sans vie est mou. Un enfant se couche par terre 
complètement détendu et mou. Un autre enfant manipule délicatement ses bras et ses 
jambes.  

• Après quelques heures, le corps se raidit. Un enfant se couche par terre et se raidit comme 
une planche. Un autre enfant manipule à nouveau délicatement ses bras et ses jambes. 
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• Noter six façon de mourir sur des feuilles en papier, un type de mort par feuille (peut être 
préparé à l’avance). Chaque enfant sélectionne deux façons de mourir et les interprète. 
Ensuite, l’enseignant·e énonce au hasard l’une des façon de mourir et les enfants qui l’ont 
choisi «meurent». Puis ils se relèvent et le prochain terme est énoncé.  

 
 Propositions: se faire percuter par une voiture, mourir de chagrin, de vieillesse, dans une 
 explosion, étouffé ou empoisonné. 
 

• Dans Forever, Daniel, qui a frôlé la mort, représente son expérience de la façon 
suivante:  

 Puis les danseurs effectuent tous cette même figure avec leur corps. 3 à 5 enfants 
 peuvent tenter l’expérience ensemble. 1 ou 2 enfants représentent p. ex. les 
 «aiguilles de la montre»  avec leurs bras ou leurs jambes pendant que deux autres 
 forment un cercle avec leurs bras ou leur corps. Toutes les représentations sont 
 correctes, même si la forme est méconnaissable.  
 Une fois le principe compris par tous les enfants, ces derniers se répartissent en groupes de 5 
 et recréent d’autres formes, qu’ils ont dessinées eux-mêmes ou qui ont été préparées par 
 l’enseignant·e. Les enfants doivent se rappeler comment ils prennent la pose pour pouvoir la 
 montrer ensuite à l’ensemble de la classe. Choisir éventuellement deux figures par groupe et 
 trouver une transition permettant de passer de la première à la seconde. Pour finir, chaque 
 groupe présente sa ou ses positions. 
 
 
LES ÉMOTIONS 
Quelles émotions naissent lorsqu’on fait face à la vie ou à la mort? 
 

• Un enfant choisit une position debout, assise ou couchée et se fige. Une autre enfant le 
rejoint, prend à son tour une (autre) position debout, assise ou couchée et s’immobilise. Il 
doit avoir au moins un point de contact avec le premier enfant. Plusieurs enfants les 
rejoignent pour former un groupe de statues neutres. Un signal est donné et les enfants 
expriment, avec leur corps et leur mimique, une émotion particulière, p. ex. le chagrin, la 
joie, l’espoir, la peur, etc. On peut aussi passer d’une émotion à une autre. 
 

LA DISCUSSION  
 

• Que signifie «forever»? Est-ce que tu aimerais vivre pour toujours? 
• Comment passerais-tu ton temps si tu vivais éternellement? 
• T’arrive-t-il de jouer à mourir? 
• Qu’est-ce qui vient après la mort? 
• La réincarnation existe-t-elle? Reviendras-tu en être humain? Ou sous la forme d’un autre 

être? Lequel? 
• Quelle couleur a la vie? Et quelle est la couleur de la mort? 
• Quelle musique correspond à la vie et laquelle à la mort? 
• Que se passe-t-il lorsqu’on meurt? Que ressent-on, que voit-on lorsque cela se passe? 

 
DESSINER  
Dessine ce qui se passe lorsque tu meurs. Représente ce que tu as dessiné avec d’autres 
enfants dans la pièce. La scène est-elle immobile ou y a-t-il du mouvement? Quelle musique 
pourrait accompagner cette scène? 
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RELIGION / RÉINCARNATION 
Incarner un être, mourir, puis se réincarner dans autre chose (vivre et mourir comme être 
humain, puis se réincarner en papillon; vivre et mourir comme papillon, puis...) 
En quoi voudrais-tu te réincarner? Se transformer en créatures imaginaires ou bricoler des 
marionnettes à faire bouger avec sa main en se servant de papier et de journaux, de ruban 
adhésif et de matériel d’emballage.  
 
 
3. LE TRAVAIL DE CHORÉGRAPHE 
 
Les chorégraphes sont les personnes qui créent une pièce de danse.  
Comment procèdent-ils?  
 
1re étape: Une nouvelle pièce de danse débute par une idée 
Cette idée peut prendre la forme: 
 

• d’une musique ou d’une mélodie particulière  
• d’une histoire inventée ou existante  
• d’un mouvement particulier 

 
 

2e étape: L’idée est développé pour devenir le concept (= plan) de la chorégraphie 
Exemple:  
 

• On cherche des pas de danse qui vont bien avec la musique choisie.  
• On raconte l’histoire à travers des mouvements.  
• On cherche une musique pour le mouvement.  

 
 

3e étape: La réalisation et la répétition de la chorégraphie avec les danseuses et danseurs 
La ou le chorégraphe se retrouve avec les danseurs dans le studio de danse et voit à quoi 
ressemblent les mouvements, qui n’existaient jusque là que dans sa tête, lorsqu’ils sont 
interprétés par les danseurs. La façon de travailler et les répétitions varient fortement d’un 
chorégraphe à un autre: certain·e·s chorégraphes arrivent aux répétitions en ayant déjà une 
chorégraphie quasi-terminée, d’autres demandent aux danseur·euse·s d’improviser et les 
intègrent fortement au processus de création.  
 
4e étape: La conception des décors 
La ou le chorégraphe partage ses idées avec la ou le scénographe, qui lui fait des 
propositions pour la scénographie de la pièce (= les décors et les accessoires).  
 
5e étape: La création des costumes 
La ou le chorégraphe partage ses idées avec la costumière ou le costumier, qui lui fait des 
propositions créatives pour les costumes des danseuses et danseurs.  
 
6e étape: La conception du plan d’éclairage 
La ou le chorégraphe partage ses idées avec une ou un éclairagiste, l’invite à assister à une 
répétition et lui laisse élaborer un plan pour l’éclairage.  
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7e étape: La répétition générale 
Lors de la répétition générale, tous les éléments sont regroupés en un tout qui forme le 
spectacle. La ou le chorégraphe veille à ce que l’ensemble s’harmonise bien: la danse, la 
scénographie, les costumes, l’éclairage et la musique. Tout doit être parfait.  
 
8e étape: La représentation  
C’est le point culminant pour tous les participants. Les projecteurs sont dirigés sur les 
danseuses et danseurs sur scène et la ou le chorégraphe est récompensé par les 
applaudissements du public. Saviez-vous que la première représentation d’une pièce de 
danse ou de théâtre s’appelle tout simplement la «première»?  
 
4. LE MÉTIER DE DANSEUSE OU DE DANSEUR 
 
Comment devient-on danseur·euse professionnel?  
Beaucoup d’enfants et d’adolescents dansent pour le plaisir dans une association ou dans 
une école de danse. Si tu as beaucoup de plaisir à danser et que tu aimerais devenir 
danseur·euse plus tard, il existe, aussi en Suisse, des écoles offrant un suivi particulier et 
permettant de suivre une formation de base de danseur·euse en parallèle à la scolarité. Une 
fois l’école obligatoire achevée et à condition de réussir l’examen d’admission, la formation 
professionnelle se poursuit jusqu’à obtention d’un Certificat fédéral de capacité de danseuse 
ou danseur interprète. Alors que Zurich et Bâle accueille les formations en ballet classique, 
Genève propose une formation en danse contemporaine. 
 
www.zhdk.ch/taz 
www.ballettschuletheaterbasel.org 
http://edu.ge.ch/cfpaa/formations/danseur-interprete  
 
Depuis l’automne 2014, la Haute école d’art de Zurich (ZHdK) et la Manufacture à Lausanne 
proposent chacune un cursus de bachelor en danse contemporaine. À Zurich, la formation 
professionnelle de Tanzwerk 101 accorde une place de choix, outre à la danse 
contemporaine, également aux styles d’urban dance. www.zhdk.ch/ba-contemporarydance 
www.manufacture.ch/fr/1056/Bachelor-Danse-Contemporaine  
www.tanzwerk101.ch/de/content/ausbildung 
 
L’Association suisse des professionnels de la danse pourra vous fournir des informations 
supplémentaires sur la formation de danseur(-euse) en Suisse. www.dansesuisse.ch 
 
À quoi ressemble la formation professionnelle de jeunes danseur·euse·s?  
Selon l’orientation choisie, l’accent sera mis sur des techniques de danse différentes. En 
principe, pendant une formation de danseur·euse, tu danses toute la journée et apprends 
différentes techniques de danse. À côté des cours de danse, l’enseignement comprend 
également des cours de musique, d’histoire de la danse, d’anatomie et de chorégraphie. Une 
fois ton diplôme en poche, tu te mets à la recherche d’un engagement au sein d’une 
compagnie: tu dois faire des auditions.  
 
Qu’est-ce qu’une audition?  
Une audition est comme un cours de danse avec un jury, qui regarde. Pendant l’audition, tu 
essaies de montrer ce dont du est capable. De nombreux danseur·euse·s viennent à ces 
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auditions, parfois même des centaines! À la fin de l’audition, le jury sélectionne les 
danseur·euse·s qui correspondent le mieux à ce que recherche la troupe et ils sont engagés.  
 
À quoi ressemble la journée d’une danseuse ou d’un danseur professionnel?  
Le rituel matinal d’une danseuse ou d’un danseur n’est pas très différent de celui d’une 
sportive ou d’un sportif de haut niveau: un petit-déjeuner sain constitue la base d’une bonne 
journée. La journée de travail d’un danseur débute par un entraînement, un cours. Cela 
permet de conserver et d’améliorer sa force, sa souplesse et son endurance. Selon le style 
de la troupe, il peut s’agir d’un cours de danse classique, contemporaine ou d’un autre type 
d’échauffement.  
Après le cours, c’est l’heure des répétitions. Les danseuses et danseurs peuvent y travailler 
une nouvelle pièce (une création) avec une ou un chorégraphe (cf. page 23), apprendre une 
pièce du répertoire avec une maîtresse ou un maître de ballet ou encore répéter une pièce 
pour une prochaine représentation. Selon la taille de la compagnie et les conditions du 
contrat de travail, la journée de travail d’une danseuse ou d’un danseur peut fortement 
varier. Lors de répétitions sur scène ou de spectacles, les danseuses et danseurs travaillent 
aussi le soir et le week-end.  
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5. DISCUSSIONS AVEC LES DANSEURS À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION 
 
À la suite de la représentation, les danseuses et danseurs se tiennent une vingtaine de 
minutes à la disposition du public pour répondre à ses questions. Cette échange qui suit le 
spectacle est une excellente occasion pour les enfants de réfléchir ensemble à la thématique 
de la pièce. Pour que la discussion soit possible, l’enseignant·e doit pouvoir traduire les 
questions et les réponses.  
Les danseur·euse·s répondent aussi avec plaisir aux questions des enfants. Il est 
recommandé de préparer quelques questions avec les enfants avant d’assister à la 
représentation et de définir qui les pose. 
 
Si vous désirez discuter avec les artistes à l’issue du spectacle, nous vous prions de bien 
vouloir en faire la demande au préalable auprès de:  
Franziska Ruoss, direction de production de la Compagnie Tabea Martin: 
produktion@tabeamartin.ch 
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6. TABEA MARTIN / Concept, chorégraphie  
 
Née en Suisse en 1978, Tabea Martin étudie la danse contemporaine à l’Académie des 
beaux-arts d’Amsterdam (diplôme en 2002) et danse aux Pays-Bas avec, entre autres, Piet 
Rogie & Company, ainsi qu’à Stuttgart auprès de Fabian Chyle et en Irlande avec Nick Bryson. 
Elle est ensuite étudiante invitée de la SNDO à Amsterdam et obtient son deuxième diplôme 
de fin d’études, cette fois en chorégraphie, en 2006 à la Rotterdamse Dansacademie.  
 
Avec sa production Duet for two dancers (2010), elle remporte le 2e prix du jury au festival 
Reconnaissance d’Échirolles en 2013. Field (2014) est sélectionné par Aerowaves pour 
rejoindre le Priority Group. Les deux productions sont en tournée mondiale depuis.  
Parallèlement à ses productions personnelles, Tabea Martin travaille régulièrement pour 
différents théâtres, dont le Schauspielhaus Zürich, le Gorki Theater Berlin, le Staatstheater 
Oldenburg et le Theater Neumarkt, en collaboration avec Sebastian Nübling, Elina Finkel et 
Sibylle Berg. En 2015, elle reçoit le prix spécial de danse du canton de Berne.  
 
Après une première réussie en février 2016 au Tanzhaus Zürich, Pink for Girls & Blue for Boys 
est actuellement en tournée à travers l’Europe. En décembre 2016, Tabea Martin présente 
Beyond Indifference à la Kaserne Basel, avant d’entamer une tournée aux Pays-Bas. En mai 
2017, elle dirige, dans le cadre de la Fête de la danse à Bâle et en collaboration avec la 
Kaserne Basel, le projet de médiation Home – Tanzakademie Basel.  

En septembre 2017, elle signe la chorégraphie de Nach uns das All au Maxim Gorki Theater 
Berlin dans la mise en scène de Sebastian Nübling (texte de Sibylle Berg). Le 1er février 2018, 
la première du duo This is my last dance, production dans laquelle Tabea Martin évolue sur 
scène avec Simona Bertozzi, est présentée à la Kaserne Basel. En avril 2018, elle travaille au 
Konzert Theater Bern comme chorégraphe et collaboratrice de mise en scène pour l’opéra 
Carmen de Georges Bizet, mis en scène par Stephan Märki. Au Stadt Theater Konstanz, elle 
chorégraphie Betrunkene en mai 2018 dans une mise en scène d’Elina Finkel. En 2019, sa 
pièce This is my last Dance est invitée aux Swiss Dance Days à Lausanne et fin mars 2019 la 
Kaserne Basel accueille la première de sa production, Forever. Cette dernière constitue, 
après This is my last Dance, la deuxième partie d’une trilogie développée sur le thème de la 
mort et de l’évanescence. La troisième partie suit en 2020. Elle est intitulée Nothing Left et 
est coproduite par le festival de danse Steps. Au cours de la saison 2019/2020, Tabea Martin 
collabore par ailleurs à la production de théâtre Passion – Sehnsucht der Frauen dans la mise 
en scène d’Anna Bergmann, dont la première est programmée en 2019 au Theater 
Karlsruhe. En automne 2019, un travail chorégraphique est par ailleurs prévu à la ZHdK.  

Au printemps 2016, Tabea Martin obtient le prix de la danse du canton de Bâle-Campagne.  
De 2016 à 2018, elle est accueillie au sein du programme de mentorat Young Associated de 
la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. De 2016 à 2019, elle bénéficie du modèle de 
coproduction PRAIPRIE du Pour-cent culturel Migros. De 2018 à 2020, Tabea Martin est 
soutenue par une convention de soutien conjoint entre la commission spécialisée pour la 
danse et le théâtre de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne et la Fondation suisse pour la culture 
Pro Helvetia.  
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7. Distribution & équipe technique 
 
Chorégraphie:    Tabea Martin 
Assistance chorégraphique:   Laetitia Kohler 
Danse:     Tamara Gvozdenovic, Rebecca Jouno, Benjamin Lindh, 
     Daniel Staaf, Miguel do Vale 
Scénographie:    Veronika Mutalova 
Costumes:     Mirjam Egli 
Création lumières:    Simon Lichtenberger 
Soutien musical:    Donath Weyeneth 
Dramaturgie:     Irina Müller, Moos van den Broek 
Stagiaire dramaturge:   Nadja Rothenburger 
Œil extérieur:     Sébastian Nübling 
Médiation:     Dominique Cardito 
Documentation vidéo:   Heta Multanen 
Documentation photo:   Nelly Rodriguez/ Heta Multanen 
Direction de production:   Franziska Ruoss 
 
Une production de Tabea Martin en coproduction avec Kaserne Basel. Dans le cadre du 
Fonds pour jeune public de Reso – Réseau Danse Suisse. Avec le soutien de la Fondation 
suisse pour la culture Pro Helvetia.  
 
Avec l’aimable soutien de: la commission spécialisée pour la danse et le théâtre de BS/BL, de 
la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, du Pour-cent culturel Migros, de la 
Fondation Nestlé pour l’Art, de la fondation Stanley Thomas Johnson, de la fondation Ernst 
Göhner et de la fondation Ruth et Paul Wallach à Bâle 
 
La Compagnie Tabea Martin est soutenue par une convention de soutien conjoint entre la 
commission spécialisée pour la danse et le théâtre de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne et la 
Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia ainsi que par PRAIRIE, le modèle de 
coproduction du Pour-cent culturel Migros avec des compagnies de théâtre et de danse 
innovantes suisses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La médiation a vu le jour en coopération avec Kaserne Basel et le Tanzbüro Basel. 
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Sur l’ensemble de la période de création, la production a été accompagnée par les classes 
primaires suivantes: 
4e primaire de Brunnmatt, 5e primaire de Neubad, 6e primaire d’Erlenmatt 
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8. Contact et réservation d’ateliers 
 
Chorégraphie: 
Tabea Martin mail@tabeamartin.ch 
 
Direction de production / Réservation: 
Franziska Ruoss produktion@tabeamartin.ch 
+41 78 92 00 684 
 
Médiation / Ateliers: 
Dominique Cardito dominiquecardito@gmail.com 
+41 76 57 34 604 
 
Réservation d’ateliers: 
Il est possible de réserver en tout temps des ateliers de préparation ou de réflexion 
postérieure à la représentation pour des classes, le jeune public et les familles. 
Pour des questions relatives à l’organisation, veuillez vous adresser à Franziska Ruoss 
(direction de production): 
 
produktion@tabeamartin.ch 
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9. Annexes, bibliographie 
 
Erlbruch, Wolf. Ente, Tod und Tulpe. Kunstmann. 2010 
 
Ringtved, Glen. Cry, heart, but never break. Ingram Publisher Services Books.2016 
 
Schärer, Kathrin. Der Tod auf dem Apfelbaum. atlantis, orell füssli. 2015 
 
Stalfelt, Pernilla. Und was kommt dann? Moritz Verlag-GmbH. 2011 
 
Traits et regards sur la fin de vie. Tu meurs: Tome 2. Fondation La Chrysalide. 2015 
 
Traits et regards sur la fin de vie. Il meurt: Tome 3. Fondation La Chrysalide. 2015 
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