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Tschägg 
 

Tschägg est une enquête dansée, celle de trois jeunes femmes qui se sont plongées dans le 

Lötschental, au cœur de cette Suisse que l’on dit si lisse et propre, pour s’interroger sur la 

tradition du Tschäggättä. Chaque année, à l’occasion d’une longue période de carnaval, des gens 

s’y déguisent en sauvages (L’Espace Malraux a présenté des photos de Charles Fréger de ces 

«Wildermann», sauvages d’Europe). Qui est l’étranger ? Celui que l’on rejette, celui derrière 

lequel on se cache, ou l’étranger que l’on est, tout d’abord, à soi-même ? Tout en jouant sur le 

plateau avec le plaisir enfantin qu’il y a à se déguiser, nos trois danseuses-sociologues font 

tomber les masques sur les notions d’authenticité, de tourisme et de sentiment de globalisation, 

que ce besoin de réappropriation du sauvage tapi au fond de nous met en doute. 

Ce travail résulte d’une longue recherche de terrain dans la vallée du Lötschental, où les artistes 

sont parties à la rencontre des habitants de cette vallée et de leur tradition ‘Tschäggättä’. C’est 

non pas dans une perspective ethnologique ou touristique qu’elles se sont intéressées au 

Tschäggättä, mais dans une démarche artistique et dans le désir de découvrir quels étaient leurs 

points communs avec ces personnes qui pratiquent la tradition des Tschäggättä. Comment se 

fait-il que cette tradition leur paraît à la fois si familière et à la fois si étrange ? Qu’est-ce que la 

performance a en commun avec les Tschäggättä ? Lorsqu’on s’introduit dans la vallée du 

Lötschental, tous les repères sont bouleversés, notre vision du monde est bousculée en 

permanence. Il y a une notion d’échelle et de géographie qui se met en place, de par la 

spécificité du lieu, de la langue, de la culture. On commence à se questionner sur notre 

propre identité, notre vision du monde et la construction de cette sphère identitaire et sociale, 

ainsi que son organisation. 

Tschägg met en œuvre un processus collaboratif dans chaque ville où la pièce est jouée. L’idée 

de travailler avec un terrain, un territoire particulier étant inhérente à la pièce, elle fait partie des 

conditions de sa présentation dans chaque lieu. Nous avons commencé la recherche dans la 

vallée du Lötschental en Suisse, où nous avons travaillé avec deux adolescentes familières à la 

tradition et qui pratiquaient parallèlement la danse Hip Hop. À Grenoble, à l’occasion du Concours 

Reconnaissance, nous avons fait la rencontre de deux étudiants des Beaux-Arts de Grenoble et 

d’une étudiante en urbanisme de l’Université de Grenoble, qui se sont joints au projet et ont 

apporté leur réflexion de l’intérieur. C’est un mode de travail inhérent au propos de Tschägg, qui 

propose de réinventer certains paramètres de la pièce en fonction de chaque lieu et donc de 

travailler véritablement avec et dans le lieu qui accueille la pièce et dans lequel elle va être 

présentée. Ce dispositif participatif est en adéquation avec le propos développé dans Tschägg : le 

rapport avec l’autre, celui qu’on ne connaît pas, celui qui nous surprend, celui qui nous déplace, 

nous fait bouger, qui nous entraîne dans une danse d’apprivoisement de soi et de l’autre. Si la 

forme et les contours de la pièce restent écrits, elle est néanmoins poreuse à son 

environnement et à ce qu’elle fait résonner dans des lieux différents.  
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En faisant la rencontre avec des personnes locales, c’est cet ancrage de la pièce dans une réalité 

singulière qui est privilégié. D’un point de vue pragmatique, ce procédé implique la présence de 

l’équipe artistique de minimum 1 à 2 jours sur place en amont de la représentation prévue. 

La rencontre, sur place, se fait sous forme d’un atelier mené avec une collectivité locale et d’un 

appel à participation en tant que figurant-participant. À Grenoble, nous avons eu un temps 

d’échange avec les étudiants de Beaux-Arts de Grenoble (ESAD). L’échange tourne autour du 

processus de travail que nous avons traversé et des dispositifs mis en œuvre dans la pièce. La 

question que nous nous posons sans cesse dans le dispositif de rencontre pourrait se formuler 

ainsi : finalement, qui est étranger à qui, qui est à l’intérieur, qui est à l’extérieur, de quoi, d’où 

regarde-t-on le monde ? 
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L’équipe artistique 

 
Lucie Eidenbenz – jeu  
 

Après un bachelor en Lettres, Lucie Eidenbenz a suivi la formation Exerce 

dirigée par Mathilde Monnier à Montpellier, formation pour artistes 

chorégraphiques. Depuis, elle a travaillé avec divers chorégraphes tels que 

Marco Berrettini, Laura Kalauz, Mathilde Monnier, Sonja Augart, Diana 

Rojas, Maya Boesch, Luna Paese et récemment le collectif franco-autrichien 

Superamas pour lequel elle est interprète de la pièce Theatre. En 2009-

2010, elle suit une formation dirigée par la chorégraphe Myriam Gourfink.  

Ses pièces Traum-Project (2010), Animals are like water in water (2011), The Boiling Point 

(2011), Last plays (2014) tournent en Suisse et en Europe et dans divers théâtres et festivals. 

Elle fait partie du réseau d’artistes Sweet&Tender dont elle est curatrice de l’édition 2012 à la 

Dampfzentrale à Berne. En 2015, elle rejoint le programme de Master d’expérimentation en Arts 

et Politique (SPEAP), Science Po Paris, dirigé par Bruno Latour. 

 

  

Cosima Grand – jeu  
 

Cosima est née à Loche et a suivi la formation d’artiste chorégraphique 

au cndc d’Angers sous la direction d’Emmanuelle Huynh. Au CNDC, elle 

travaille avec différents artistes de renom tels que Faustin Linyekula, Ko 

Murobishi, Latifa Laâbassi, Olga de Soto, Alain Buffard. En 2013, 

Cosima fait son Bachelor en communication multilingue à l’Université de 

Genève. Elle est interprète dans la pièce de théâtre Die drei Leben der 

Lucie Cabrol du Theater Ariane, dans Endless de Arthur Kuggeleyn et 

dans Stress Biology de la Cie Utilité Publique. En 2013, elle crée avec 

l’écrivaine Sabrina Zimmermann la pièce Me myself and I, présentée au Kellertheater à Brig et au 

théâtre Tojo à Berne. Cosima est directrice du Tanzatelier Leuk où elle enseigne la danse 

contemporaine et la danse créative pour des enfants. Elle est cofondatrice de Residenz Tanz Leuk 

(CH). 
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Hélène Rocheteau – jeu  
 

Après une formation en danse contemporaine et 

théâtre à l’Université de Tours, elle intègre en 

2002 la compagnie de danse La Zampa et 

participe à cinq de leurs créations.  

En 2009, elle rejoint la Cie Groupenfonction : We 

can be heroes, The Playground, In Loving 

Memory qui mêle dans son travail danse, chant, 

performance. Elle est comédienne dans La 

conjuration des imbéciles de la Cie Aurachrome 

théâtre. Récemment, elle rejoint les compagnies Laurent Falguieras et Matthieu Hocquemiller 

dans des projets de danse pour l’espace public. Elle participe à plusieurs performances avec La 

Cellule (Becquemin et Sagor) et récemment avec le plasticien Kendell Geers : Ritual Resist. 

En 2011, elle travaille avec Philippe Gandrieux pour Scène à 4 (solo créé au Centre Pompidou 

Metz) : White Epilepsy (film) et Meurtrière (performance créée en octobre 2013 au Whitney 

Museum à NewYork / et film). Elle crée en 2013 un duo Blast avec le batteur Jean-Baptiste 

Geoffroy (créé au Théâtre des Bernardines Marseille) et elle prépare son prochain projet 

chorégraphique en trois parties : La Nuit manquante, suite à un laboratoire de recherche qu’elle 

dirige, Corps et Image – Là où personne ne danse. Elle participe avec la Cie La Zampa à la 

création d’un opéra d’enfants et d’une pièce chorégraphique avec des adultes handicapés. 

Elle est intervenante auprès du public amateur sur les projets participatifs de Groupenfonction. 

 

******* 

Entretien avec Lucie Endenbenz et Luce Goutelle 

ABLC : Pour cette nouvelle création, vous partez d’une tradition des masques encore très active 

au Lötschental. Qu’est-ce qui est venu alimenter le désir de travailler sur les Tschäggättä ? 

Qu’est-ce qui se joue pour vous entre cette tradition et la création contemporaine ? 

Lucie Eidenbenz : J’avais envie de travailler depuis longtemps autour des masques, de l’idée de 

carnaval – on se déguise, on peut devenir autre, ce qui peut entraîner une expérience très forte. 

J’ai découvert les Tschäggättä à travers des photos de Luce. C’était de l’ordre de l’intuition. Je 

voulais m’emparer d’une tradition qui parle au monde dans lequel on vit et aux besoins actuels. Il 

y avait également autre chose, plus proche de moi, un côté presque performance contemporaine, 

complètement déjantée. Le simple fait de se déguiser est très présent dans les arts de la scène, 

l’accoutrement peut transformer le corps. Derrière les masques, on retrouve ce quelque chose 

d’inattendu – sous le costume il se passe des choses et on ne sait pas trop quoi. Cette espèce de 

double du costume et de la personne qui le porte peut faire peur. J’y retrouve des éléments de la 

performance contemporaine. Tout est permis, cela engage une prise de risque de la part du 

spectateur qui ne sait pas très bien ce qui va arriver. Le mélange entre cette espèce de danger et 

l’idée de jeu m’intéresse beaucoup. 
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Luce Goutelle : Il y a maintenant deux ans, je suis allée voir ce carnaval en Suisse, au 

Lötschental, dans le cadre d’un voyage d’études pour un autre projet. Ce qui m’intéressait, c’était 

de sortir de l’exotisme et des clichés qu’il génère, pour découvrir une tradition de cet ordre au 

cœur de l’Europe. J’avais envie d’interroger ce paradoxe, cette image contradictoire de la Suisse, 

entre quelque chose de très lisse, très propre et cette tradition. Ce qui était en jeu, c’était 

également cette idée de sauvage de l’intérieur. C’est quelque chose qu’on retrouve dans le 

carnaval même : les gens se déguisent, deviennent autres. C’est passionnant de constater 

comment dans cette région qui peut être très conservatrice, notamment par rapport aux 

étrangers, les gens ont besoin de devenir, dans un moment certes circonscrit à la période du 

carnaval, étrangers à eux-mêmes. 

 

Une recherche de terrain semée d’embouches. Il y avait une espèce de danse pour se 

comprendre. 

ABLC : Comment est ce que le travail s’est engagé ? Cette création s’est nourrie d’une vaste 

recherche menée en amont ? 

Lucie Eidenbenz : Nous avons commencé directement sur le terrain, nous nous sommes 

rencontrées toutes les trois, avec Cosima Grand, une première fois au Lötschental. 

Luce Goutelle : Nous avons décidé d’y aller au moins une semaine par mois. Le rythme s’est 

intensifié depuis novembre. 

Lucie Eidenbenz : Nous avons commencé à rencontrer les gens impliqués dans cette tradition. 

Nous avons eu un premier rendez-vous assez spectaculaire, au cours duquel on a présenté le 

projet. En face de nous, il y avait des personnes de 18 ans, on ne s’y attendait pas du tout. On 

s’est très vite rendu compte que cela n’allait pas être aussi simple qu’on aurait pu le penser. 

Luce Goutelle : Dès le premier contact, nous avons senti qu’il y avait plein de codes, plein de 

choses qui nous échappaient. Ce n’était pas du tout évident et cela posait plein de questions. 

Nous nous sommes en effet retrouvées dans la position d’étrangères qui mettent les pieds dans 

le plat. Le Tschäggättä est assez politique pour certaines personnes de la vallée. Nous avons 

rencontré divers niveaux d’engagement dans la tradition : il y a des gens très impliqués qui 

disent se sentir mal s’ils manquent une année du carnaval. Il s’agit pour eux du moment où ils 

peuvent décompresser, trouver une liberté qu’ils n’ont pas le reste de l’année et effectivement on 

sent une société très contrôlée socialement, où l’église catholique est très présente. Le carnaval a 

d’ailleurs été interdit dans les années 80, considéré comme étant trop violent par l’église, mais la 

population s’est mobilisée et cette interdiction a été levée. Il est très ancré dans la tradition 

locale, dans les tripes des gens. Il y a des personnes qui s’y engagent vraiment, commencent à 

sculpter et fabriquer leur propres costumes des mois à l’avance, ce qui rythme leur année : ils 

passent tout l’hiver à faire des préparations et en février, ils revêtent les masques. Certes, 

d’autres personnes le font de façon beaucoup plus légère, même si ce n’est jamais anecdotique. 
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ABLC : Dans quels termes s’articulait votre projet tout au début, au moment de votre arrivée au 

Lötschental ? 

Lucie Eidenbenz : Nous ne sommes pas arrivées sur place avec une pièce déjà écrite – c’était 

la chose qu’on voulait à tout prix éviter ! Au départ, il y avait le désir d’engager un dialogue avec 

les gens impliqués dans le Tschäggättä. Nous étions dans l’attente d’un échange qui allait nourrir 

la création. Cette invitation à l’échange n’a pas du tout été comprise au tout début. Les gens 

étaient circonspects. Nous nous sommes aussi rendu compte de la force de cette tradition. Nous 

avons découvert qu’elle était encore entourée de nombreux interdits. Il s’agissait d’une sorte 

d’initiation sur place. Toutes les portes se fermaient d’un coup ! C’était juste la première étape. 

Après, nous sommes allées plus loin. Il y avait une espèce de danse pour se comprendre. 

Luce Goutelle : L’idée de départ était d’impliquer ces gens dans le projet, d’aboutir à une 

rencontre entre eux et nous autour de leur tradition et de notre pratique. Il s’agissait d’une 

volonté d’inscrire cette tradition dans le monde contemporain, d’aborder également le rapport à 

l’étranger – des axes qui reviennent aujourd’hui dans la pièce de manière différente. La principale 

difficulté que nous avons rencontrée, en cherchant à convaincre ces personnes de participer à la 

pièce, a été une impossibilité pour eux de se projeter dans le processus de recherche et de 

dialogue que nous voulions leur proposer. Nous ne voulions surtout pas les prendre pour des 

marionnettes. Cela nous a fait pas mal réfléchir sur le fait qu’il y a peu d’endroits maintenant 

dans la société où on avance sur un projet sans savoir exactement où on va. En tant qu’artistes, 

nous savons que si nous nous contentons de suivre un plan prévu à l’avance, généralement le 

résultat est décevant, parce qu’il n’y a pas de progression et de transformation possible de l’idée 

de départ. Et la société actuelle, la plupart du temps et dans d’autres domaines, a tendance à 

être réglée de cette manière. L’idée que nous puissions arriver avec un autre mode de pensée a 

perturbé les personnes que nous rencontrions, les a amenées à se poser des questions. Nous 

avons eu beaucoup de discussions par rapport à cette problématique. Notre manière de 

travailler, de concevoir le projet et d’avancer dans la recherche leur était complètement étranger. 

Je pense que si nous avions passé plus de temps sur place, la situation de confiance aurait été 

plus stable et on aurait pu trouver ensemble une manière de les impliquer davantage dans le 

projet. 

Lucie Eidenbenz : Le fait d’avoir traversé tout ce parcours, avec ces portes fermées, nous a 

permis de très bien comprendre le contexte. S’ils avaient tout de suite accepté, cela aurait été 

sans doute beaucoup moins intéressant… 

Luce Goutelle : De part notre présence, les discussions et interviews que nous avons menées, 

de par ces questions qu’ils n’ont pas du tout l’habitude d’entendre, une rencontre intéressante 

s’est produite. Nos manières de penser étaient très éloignées des leurs, il était toujours difficile 

de comprendre comment on devait interpréter les choses mutuellement, mais du coup il y avait 

une richesse de l’échange par le simple fait d’être confronté à quelqu’un qui n’a pas les mêmes 

idées. De ce point de vue, il s’est déjà passé beaucoup de choses dans la vallée, des expériences 

assez fortes, même si elles restent la partie invisible de la création. Je pense notamment à ce 

jeune qui a été vraiment interpellé par notre manière de travailler, ce qui lui a ouvert d’autres 

horizons. Ce projet nous offrait un cadre qui permettait des échanges qui n’auraient pas pu avoir 

lieu autrement. 
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ABLC : Vous avez donc persisté dans cette approche. 

Lucie Eidenbenz : À un moment donné, il y a eu un déclic. Nous avons rencontré, par le 

bouche à oreille, des adolescentes qui faisaient par ailleurs de la danse et qui étaient très 

motivées. Nous avons fait un workshop ensemble. Assez vite, elles nous ont renvoyé le fait qu’il 

n’y avait pas assez de danse dans notre projet. Il fallait jouer autour de ce défi. Nous avons 

accepté, car c’était assez impressionnant de les voir danser du hip-hop et puis faire le 

Tschäggättä. Qu’est-ce que cela veut dire, cette génération qui pratique des traditions tout en 

étant fascinée par Beyoncé ? La pièce s’est tramée autour de ce rapport. 

 

ABLC : Vous trois, qui signez le projet, montez aussi sur scène. Comment ce choix artistique 

s’est-il imposé ? 

Lucie Eidenbenz: Au début, nous ne voulions pas être nous-mêmes sur scène, nous voulions 

laisser la place aux gens, mais, au fur et à mesure de l’avancement du projet, nous nous sommes 

rendues compte que tout se ramenait tellement à nous et à notre rapport à ce que nous 

cherchions que finalement, être sur scène avait du sens. Nous étions porteuses de cette 

expérience-là et nous pourrions la traduire. Cela s’est fait de manière assez organique. Cette 

expérience nous avait également transformées. Peut-être étions nous parties avec l’intention de 

montrer quelque chose d’extérieur à nous et finalement c’était plus intéressant de montrer 

comment cette recherche a changé quelque chose en nous, comment nous avons traversé ce 

processus, comment nous trois, nous partageons cette expérience avec les deux adolescentes 

aussi. 

Luce Goutelle : Il s’agissait d’une certaine manière de contrecarrer cette dualité entre Tania et 

Romaine, qui n’ont pas le statut de danseuses et Cosima et Lucie, qui ont déjà un parcours 

affirmé dans la danse. Je me retrouvais quelque part entre les deux, je me sens plus proche de la 

manière de fonctionner de Cosima et Lucie, mais en même temps je n’ai pas leur habitude de la 

scène, j’ai la même fragilité que les deux adolescentes. Cela me permettait aussi de me mettre à 

l’épreuve : dès lors que nous demandions à ces deux filles de monter sur scène, je devais être 

capable de le faire également. 

 

ABLC : Plus concrètement, comment se trame Tschägg sur scène ? Par quelles voies les matières 

de ces mois de recherche s’intègrent-elles dans la création finale ? 

Lucie Eidenbenz: Nous avons pris comme axe cette relation entre notre pratique artistique de 

la danse et la pratique du Tschäggättä : quels sont les points communs, où se situe le dialogue, 

la rencontre ? Tania et Romane pratiquent aussi bien la danse que le Tschäggättä, il y a une 

sorte de frottement. Il s’agit quelque part d’une pratique de transe, de dépassement d’un 

quotidien, d’une échappatoire. Il y a aussi les thématiques du local et de l’universel, de la 

porosité des frontières à cet endroit. Cela touche à la question de l’identité, même si je ne suis 

pas du Valais. On essaie de traduire tous ces aspects sur scène. On a repris cette étape de 

présentation de soi que nous avions proposé d’emblée aux filles, pour établir une égalité dans la 

pièce : il n’y a pas l’autre et nous. L’idée était de remettre l’accent sur cette notion d’origine, de 

l’endroit d’où l’on parle. Chacun avec son histoire trace un point de vue sur les choses. Nous 

avons aussi retravaillé des interviews que nous avons faites avec diverses personnes. Qu’est-il 

resté de tous ces moments d’écoute ?  
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Comment nous les sommes nous appropriés ? Il s’agit d’une séquence qui pourrait s’apparenter à 

l’écriture automatique de bribes de choses qui nous ont traversées. On s’approprie une parole qui 

n’est pas la notre, une parole sur ce que nous faisons. Nous travaillons aussi avec le costume 

Tschäggättä, sans pour autant faire les choses selon les prescriptions véhiculées par la tradition. 

Il s’agit simplement d’un terrain de jeu. On s’affranchit de toutes les règles, on fait comme si on 

ne savait pas tout ce qu’on nous a expliqué, c’est quelque chose d’assez atmosphérique, qui crée 

des images de monstres, qui ne sont pas les Tschäggättä mais plutôt nos interprétations de ces 

éléments de costume. Il s’agit de jouer avec ce désir d’approcher les Tschäggättä, de se libérer 

de cet interdit qui nous défendait en tant qu’étrangères de jouer avec les costumes. Il y a le côté 

jouissif d’avoir percé un peu le mystère, de pouvoir se l’approprier différemment, de toucher à 

quelque chose d’un peu sacré. On nous a tellement parlé de ses pouvoirs et des interdits qu’une 

sorte d’aura a fini par s’imposer à nous. Pour les pratiquants du Tschäggättä, le côté sacré 

renvoie à un sens – un certain moment de l’année, dans un certain contexte, ça implique une 

transformation de soi. Quand on met ce costume, on devient quelque chose d’autre, on est peut-

être plus libre sous le costume. C’est comme s’il avait un pouvoir sur le corps. 

 

ABLC : Qu’en est-il du rapport à l’autre à travers cette pièce ? 

Luce Goutelle : Peu importe le degré d’étrangeté, c’est toujours assez dur d’aller vers l’autre. 

Régulièrement se confronter à d’autres est comme un sport ou une gymnastique essentielle. En 

réaction à la globalisation et à la société de consommation de masse, les communautés ont 

tendance à se renforcer, voire même à se renfermer. Par exemple, ce carnaval dans le 

Lötschental a repris de la vigueur dans les années 90, après une certaine période où il avait été 

délaissé. Ce sont surtout les jeunes de 20 ans qui s’y impliquent, de manière plus radicale que 

leurs parents. J’ai l’impression qu’il y a une urgence de ne pas oublier de créer des ponts entre 

ces communautés. C’est très important d’aller y réinjecter de l’étranger. Et c’est exactement ce 

que nous avons fait d’une certaine manière, pendant toute cette période de recherche dédiée au 

projet. Etre présentes dans la vallée, ne rien avoir avec les habitants et poser des questions 

assez étranges pour eux, c’était un acte politique fort, mais indirect, caché, invisible, qui ne sera 

pas nécessairement valorisé au moment de la création comprise comme travail fini. Il y va d’une 

manière de perturber le regard. Pour moi, cet aspect du projet est très important et en même 

temps très difficile à réaliser. Quand on est agent perturbateur, il faut être prêt à subir aussi les 

influences des autres sur soi-même. Ce sont aussi les autres qui nous remettent en question. 

Nous nous sommes engagées autant qu’eux et nous ne nous pouvons pas en sortir indemnes. Ils 

nous perturbent autant que nous les perturbons. Aller vers l’autre — j’étais encore aux Beaux 

Arts quand j’ai commencé à m’intéresser à cette direction de travail : se pencher sur des choses 

très éloignées de mes centres d’intérêt, aller à contre-courant de la tentation facile en un sens de 

s’intéresser à des sujets séduisants, pour se confronter plutôt à des choses qui grattent, 

rugueuses, pas évidentes pour soi. Je me suis penchée sur les courses de lévriers. Il s’agissait 

d’un milieu bien particulier, régi par plein de codes. J’ai réussi à faire se rencontrer des gens du 

monde de l’art contemporain et des gens du milieu des courses de lévriers. J’ai fait se croiser des 

personnes qui par ailleurs ne se seraient peut-être jamais rencontrées. Ce qui m’intéresse, c’est 

de créer des lieux de frottement, de confrontation avec des mondes qui ne se rencontrent pas 

facilement. Cette idée m’a guidée dans plusieurs de mes projets. 
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J’ai aussi étudié les structures des nouveaux médias et de l’internet et j’ai pris conscience du jeu 

des algorithmes qui orientent les recherches sur internet par rapport à d’autres recherches 

antérieures. Tout est fait pour réduire les chances que l’on tombe sur quelque chose qui est 

éloigné de soi. C’est assez effrayant, car l’ouverture d’esprit vient avec la confrontation, même si 

nous pouvons éprouver avec une certaine violence ce qui nous est étranger. 

 

ABLC : Qu’en est-il, dans cette manière de travailler qui est la vôtre, du rapport entre la 

recherche anthropologique et la recherche artistique ? 

Luce Goutelle: Je ne me dirais pas du tout anthropologue ou ethnologue, je ne prétends à 

aucune rigueur scientifique. Je ne suis pas à la recherche de la vérité. Je fonctionne surtout à 

l’intuition. L’approche du terrain et l’immersion sont par contre des éléments que je pourrais 

revendiquer de ces disciplines. Ce qui m’intéresse, c’est de m’impliquer vraiment d’une manière 

ou d’une autre, de créer des relations avec les gens. Je me sens plus confortable en tant 

qu’artiste qui vient avec un projet qu’en tant qu’anthropologue qui viendrait poser des questions, 

juste observer ces gens. J’ai envie d’être avec eux, d’être dans une relation de partage, d’être 

impliquée dans l’action. J’ai déjà pu vérifier ces aspects de manière directe dans deux projets 

antérieurs : celui qui j’ai mené dans un hôtel à Bruxelles et celui que j’ai mené en tant que 

«double agent» sur un yacht de luxe. J’ai été assez marquée par un texte de Jeanne Favret 

Saada qui s’appelle Etre affecté. J’y ai compris cette position fragile qui consiste à être impliqué, 

mais sans être chez soi, garder un minimum de distance, surtout quand on touche à des choses 

qui ont une forte intensité. 

 

ABLC : Parlons de ce devenir autre que la performance artistique pourrait avoir en commun avec 

cette tradition. Comment avez-vous travaillé la danse, Lucie ? Comment vous positionnez-vous 

dans le champ chorégraphique ? Qu’est-ce que vous recherchez dans ce domaine ? 

Lucie Eidenbenz : Se mettre dans un état particulier, entrer dans une sorte de transe – j’ai 

l’impression que c’est un point de rencontre, un endroit que nous pouvons aussi atteindre en tant 

que performeurs. Les pratiquants du Tschäggättä le vivent dans le cadre de leur tradition, nous, 

dans le champ de l’art. Il nous arrive d’emprunter des processus similaires – on se transforme, on 

fait un écart par rapport au quotidien, on peut atteindre certains états modifiés de conscience, on 

expérimente cela sur scène. Dans la pièce, Cosima Grand fait une danse que nous avons appelée 

d’ensauvagement. Nous avons travaillé une pratique de danse sauvage, sans règles, afin de 

trouver ce qui nous bouge. Nous avons retourné vers nous-mêmes la question du pourquoi – 

faire le Tschäggättä, la danse ? Du coup, nous nous sommes lancées dans une danse assez libre 

où chacune essayait de se connecter avec quelque chose de profond en soi, un désir assez brut, 

une nécessité de faire et de laisser quelque chose passer. 

D’ailleurs, la danse a toujours été pour moi quelque chose d’assez intuitif. J’ai fait la formation 

ex.e.r.c.e. à Montpellier. Ma recherche tourne autour de la question de savoir ce que la danse 

bouge. Qu’est-ce que la danse crée comme mouvement à l’extérieur, dans l’imaginaire, mais 

aussi très physiquement ? Le corps et l’imaginaire ne sont jamais séparables. Quand on se met 

en mouvement, il y a quelque chose qui change dans la pensée et dans la façon de percevoir le 

monde. Le mouvement a beaucoup de pouvoir, il peut générer des choses assez fortes, ouvrir de 

possibles, créer des déplacements d’identités, de repères sociales ou culturelles. 
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Pour aller plus loin… 

Les Tschäggättä 

Les Tschäggättä (nom féminin pouvant se traduire par «sorcière», «femme simple d'esprit» ou 

«être étonnant») sont des personnages monstrueux que l'on voit dans les rues des villages 

du Lötschental en Suisse pendant le Carnaval. 

Les origines de cette tradition sont peu claires et plusieurs hypothèses sont formulées : légendes 

relatives à des brigands déguisés en monstres, protestation contre la politique valaisanne 

en 1550 avec des déguisements, symbole temporaire du retour des morts parmi les vivants ou 

lutte contre les mauvais esprits. On rencontre parfois le terme de Roitschäggätta, «Ro » 

signifiant «fumée» dans le dialecte local, en raison de la couleur foncée des masques qui sont 

suspendus dans une cheminée pour les noircir. 

Couverts de peaux et de fourrures d'animaux avec des masques en bois terrifiants, les hommes 

(les Treichel) agitent des cloches et font peur aux jeunes filles. Jadis, les Tschäggättä déversaient 

de la cendre sur la tête de leurs victimes. Elles allaient même jusqu'à entrer dans les maisons et 

voler de la nourriture, sans oublier de maltraiter quelque peu les occupants. Ce carnaval fut 

frappé d'un interdit en 1865 puis progressivement réintroduit sous une forme moins brutale au 

début du XX
e siècle. 

La tradition est encore l'objet de règles précises qui indiquent les heures de sortie des 

Tschäggättä et les zones où elles peuvent s'aventurer. Chaque année environ cent Tschäggättä 

défilent de Blatten à Ferden. Les masques font l'objet d'un concours pour désigner le meilleur 

sculpteur sur bois. 

 

  

                                            

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6tschental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://fr.wikipedia.org/wiki/1550
https://fr.wikipedia.org/wiki/1865
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De Tschägg à Charles Fréger 

 

Wilder Mann 

«Charles Fréger mène ses séries photographiques comme des campagnes militaires, avec une 

méthode et une détermination impressionnantes. "J'ai la réputation d'arracher les brins d'herbe 

qui dépassent... et c'est vrai", reconnaît en riant le photographe de 37 ans. Perfectionnisme 

maladif, besoin de contrôle, il assume : ses séances de pose sont cadrées et dirigistes, le hasard 

n'a pas sa place. "Avec ce genre de projet, on ne peut pas laisser l'extérieur entrer dans 

l'appareil."  

De la détermination, il en faut pour aller chercher aux quatre coins du monde les portraits de 

communautés plutôt traditionnelles et souvent fermées. Sumos, militaires, majorettes, jockeys, 

patineuses, les sujets de Charles Fréger expriment physiquement l'appartenance au groupe : par 

un uniforme ou un travail sur leur corps. Le photographe les saisit au flash, souvent sur un fond 

neutre, hors de tout contexte. 

Charles Fréger semble surtout s'intéresser aux costumes hérités d'un autre âge, régiments aux 

symboles ancestraux et lutteurs traditionnels, qu'il photographie comme hors du temps : "J'aime 

l'idée de photographier l'immuable" dit-il. 

La dernière série, Wilder Mann, marque une rupture visuelle : pendant deux ans, le photographe 

s'est plongé dans "l'Europe tribale" en photographiant "l'homme sauvage" à travers 18 pays. Soit 

un ensemble de traditions qui remontent parfois au néolithique, toujours célébrées en hiver et 

qui évoquent la peur de la mort, l'espoir du printemps et du renouveau. En France et en 

Sardaigne, en Suisse et en Allemagne, l'homme incarne l'animal synonyme de fertilité et de 

renouveau, il s'habille de peaux de bêtes, enfile des cornes, se pare de cloches, de feuilles, de 

paille. Pour une fois, Charles Fréger a tiré ses portraits en pleine nature. Et une pointe d'humour 

bienvenue vient se glisser dans ce défilé de monstres, tantôt effrayants, tantôt lourdauds. "Je me 

suis appuyé sur des travaux de chercheurs, mais je ne suis pas anthropologue", souligne le 

photographe, qui a déconnecté ses sujets de leurs fêtes folkloriques. Il s'est focalisé sur la 

position courbée qui évoque l'animal, par opposition à l'homme droit comme un "i". Ces drôles de 

créatures sont pour lui proches de celles de ses autres séries. "Ces communautés fonctionnent 

comme un club de foot, avec leurs codes, leur langage", assure-t-il». 
 

Le Monde – mars 2013 
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Cinéma  

 

Tschäggättä de Mélina Costas (court-métrage, 2016) 

 

À la belle époque, une jeune botaniste entreprend un voyage vers l’inconnu afin de répertorier de 

nouvelles espèces de la flore alpine au cœur d’une vallée isolée. Lors de son périple, la montagne 

dévoilera son visage caché : le Tschäggätta. 

 

Le Village de M. Night Shyamalan (2004) 

Avec Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody… 

 

Une petite communauté isolée vit dans la terrifiante certitude qu'une race de créatures 

mythiques peuple les bois entourant le village. Cette force maléfique est si menaçante que 

personne n'ose s'aventurer au-delà des dernières maisons et encore moins pénétrer dans les 

bois... Le jeune Lucius Hunt, un garçon entêté, est cependant bien décidé à aller voir ce qui se 

cache par-delà des limites du village et son audace menace de changer à jamais l'avenir de 

tous... 

 

Lecture 

 

Wilder Mann – Charles Fréger 

Thames&Hudson – avril 2012 

 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30601.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91615.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21376.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22426.html

