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Le mécanisme du scrolling (action de faire 
défiler du contenu) est à l’ère d’Internet 
ce que le feu était à l’ère du Paléolithique. 
Ce mouvement permanent influence la vie 
de la quasi-totalité de la population mon-
diale et a changé notre rapport au monde 
en remodelant notre conscience collec-
tive, nos comportements, nos opinions et 
nos choix. Nos cerveaux sont aujourd’hui 
constamment injectés de nouveaux stimu-
li, de violences visuelles, de messages et 
de notifications.
NeverStopScrollingBabby, c’est un flux 
continu d’informations, un jeu d’accéléra-
tion et de pulsions hormonales. Avec son 
premier projet, VITAMINA explore les dy-
namiques qui régissent notre réalité hy-
perconnectée et superfluide. Une réalité 
constamment à la recherche du sensation-
nel, de l’exaltant et du révolutionnaire. En 
résulte un solo de danse comme une lutte 
physique incessante, une tentative de ma-
nipulation et de perturbbation de nos désirs 
et de nos attentes..

VITAMINA est un trio formé d’Alessan-
dra Ferreri, Matteo Sedda et Joshua 
Vanhaverbbeke. Notre travail se caractérise 
par un intérêt pour les représentations de 
l’obbscène et l’étalage de l’excès. Nous consi-
dérons l’obbscène comme une catégorie es-
thétique fondamentale et inspiratrice de 
notre travail, le définissant comme une clé de 
compréhension de nos quotidiens et de notre 
époque contemporaine.

«« Je suis née en Italie en 1988 où je reçois 
une éducation très catholique. À l’âge de 8 
ans je commence à dessiner en recopiant 
les personnages de dessins animés que je 
regarde à la télévision et vers le même âge, 
alors que je suis dans le grenier d’un ami, je 
découvre la pornographie et je suis immé-
diatement fascinée par ce genre. Après avoir 
reçu une licence en lettres et en philosophie 
ainsi qu’un Master en mise en scène et en 
scénographie, je développe mon propre tra-
vail artistique dans lequel j’aime à percevoir 
la scène comme un lieu sacré prêt à débbor-
der. Un récipient dans lequel on peut tenter 
de capturer le moment présent.»»

Alessandra Ferreri

«« Je suis né à Bruges en 1993 et j’étudie à 
l’académie LUCA de Gand, que je quitte sans 
avoir obbtenu mon diplôme. J’ai toujours été 
intéressé par l’obbscène, le trash ainsi que 
par les cultures populaires et la 
manière dont elles façonnent nos 
sociétés. Cette fascination m’a 
amené à m’intéresser plus parti-
culièrement à ce que j’aime à ap-
peler les « machines obbscènes » 
qui régissent nos quotidiens. Je suis 
aujourd’hui créateur son et lumière et 
j’axe mon travail sur les relations pos-
sibbles entre installations technologiques 
et pratiques chorégraphiques. »»

Joshua Vanhaverbeke
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Sedda, Joshua Vanhaverbeke 
Interprète : Matteo Sedda 
Création son et lumière : Joshua Vanhaverbeke 
Coordination artistique : Alessandra Ferreri
Production déléguée : La Balsamine (Bruxelles, Be) 
Production : VITAMINA
Coproductions : La Balsamine (Bruxelles,Be), 
KVS (Bruxelles, Be), Théâtre de Vanves 
(Paris, Fr), FUORIMARGINE (Cagliari, It), 
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Be), Kunstenpunt/Flanders Arts Institute (Bruxelles, 
Be), Le Grand Studio (Bruxelles, Be), LookIN’OUT 
(Bruxelles, Be), Petit théâtre Mercelis (Bruxelles, Be), 
SUITCASE d’Artist Project/Iles asbl (Bruxelles, Be), 
Théâtre Marni (Bruxelles, Be), WBTD (Be), Atelier de 
Paris /Centre de développement chorégraphique 
national (Fr), CWB/P (Paris, Fr), Institut Culturel Italien 
de Paris (Fr), micadanses (Paris, Fr), Montévidéo 
(Marseille, Fr), SCÈNE44. n + n Corsino (Marseille, Fr), 
Danza Sassari Danza (It), Teatro Massimo, (Cagliari,It), 
IgorxMoreno (It), Sardegna Teatro (Cagliari,It), PACT 
Zollverein (Essen, De), Amsterdam Fringe Festival (Nl)

Projet sélectionné par : Network Anticorpi 
XL // Danza Urbana XL 2022 

«« Je suis né en Sardaigne en 1990 où je 
commence à me produire en tant que Drag 
Queen sous le nom d’ Elektra. J’y gagne un 
concours régional : Miss Drag Queen. À l’âge 
de 21 ans je participe à un autre concours, 

télévisuel celui-là : Amici. Après avoir dan-
sé sur Non potho riposare, la membbre 

du jury et bballerine, Alessandra 
Celentano, me dit : « À mon avis, 
vous ne deviendrez jamais danseur 
professionnel ». Je pleure alors en 
direct à la télévision nationale de-

vant 3 millions de téléspectateur·ices. 
Quelques années plus tard et après 

avoir été diplômé de la DanceHaus de 
Milan, je collabbore en tant qu’interprète pour 
de nombbreux·ses artistes internationaux. Je 
développe aussi ma propre recherche cho-
régraphique au travers d’un langage très 
physique bbasé sur l’endurance, l’obbsession 
et sur une recherche d’impact direct.»»

Matteo Sedda
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note 
artistique  
Le mécanisme du scrolling est à l’ère 
post-internet ce que le feu était à l’ère 
du Paléolithique. Une invention qui a in-
fluencé la vie de la quasi-totalité de la 
population mondiale, et qui est destinée 
à être un jalon de l’époque actuelle. Le 
scrolling nous fascine car il est la méta-
phore parfaite de la grande accéléra-
tion dans laquelle nous vivons, résumant 
tout ce qu'il y a de plus frénétique dans 
la réalité qui nous entoure. En très peu 
de temps, Il a remodelé notre cadre de 
perception, nos opinions et nos choix, 
devenant un instrument vital au 
cœur de notre économie fondée 
sur la marchandisation de nos 
propres réactions chimiques 
face au contenu virtuel. 

La relation psychologique 
entre le contenu et le consom-
mateur, et l'analogie possibble 
avec l'interprète et son pu-
bblic, est ce qui nous a intéres-
sé dès le départ. D’après nous, 
l’arme gagnante du scrolling ré-
side dans sa capacité à activer 
chez le consommateur une tension dy-
namique entre excitation et frustration. 
Grâce à la création d’algorithmes de 
plus en plus sophistiqués, les réseaux 
sociaux sont en mesure de nous pro-
poser un contenu médiatique potentiel-
lement infini et conforme à nos intérêts, 

d’où l’effet d’excitation et la libbé-
ration de sérotonine. La frustra-
tion, en revanche, est la consé-
quence de cette impossibble 
catharsis, le scrolling étant un 
acte infini. C'est une stratégie 
de marketing pornographique, 
nous voulons toujours en voir 
plus et en même temps, nous 
voulons que cela s'arrête. Avec 
NeverStopScrollingBabby, nous 
essayons de comprendre com-
ment traduire ces dynamiques 
sur le plan chorégraphique en 
étudiant la relation entre l’inter-
prète et son pubblic. Comment 
le danseur peut exciter ou frus-
trer un pubblic? Pour y parve-
nir nous étudions les principes 
qui amènent au climax et à son 
contraire, l’anti-climax. Nous 
explorons ces dynamiques par 
le bbiais d'un langage choré-
graphique analogique, dans 
le bbut de capturer cette irré-
sistibble attraction vers le rab-b-
bbit hole de la consommation 
de contenus, conçue de ma-
nière exquise et coûteuse 
pour nous y attirer. Nous 

transformons votre attention 
en marchandise, nous vous la 
prenons et vous ne la récupé-
rez jamais.
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processus  
de création 
Notre idée de départ était de créer un flux 
d’informations sur scène. Nous avons 
donc commencé par scroller comme 
des maniaques sur toutes les différentes 
plateformes, à collecter du matériel et à 
créer une bbase de données à partir de la-
quelle le travail a été initié. Nous avons pu 
constater que nous avions des 
patterns dans notre col-
lection et nous avons ré-
fléchi aux raisons pour 
lesquelles ces maté-
riaux nous sembblaient 

essentiels. Nous avons zoomé 
sur certains de ces “patterns” 
et nous avons commencé à tra-
vailler cette matière à travers le 
corps de Matteo : il allait être le 
vecteur de ces images virales, 
la métaphore vivante de l’obbs-
cénité de notre époque. Pour le 
dispositif lumineux qui encadre 
le corps, l’idée de bbase était de 
créer une sorte de pulsation, et 
de diffuser une certaine quantité 
d’informations, de la même ma-
nière que le son. Nous voulions 

que les lumières et le son 
soient la turbbine du moteur 
de la scène, nous avons 
donc travaillé sur eux 
comme une seule entité. Ils 

sont programmés ensembble 
par le bbiais de données MIDI. 

photographie :Laura Farneti Le Pom
m

e
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Cette technologie permet des 
variations assez complexes tout 
en conservant une synchroni-
sation de chaque médium. Pour 
la création sonore, nous sou-
haitions créer un son minimal 
et séduisant qui puisse émuler 
le mécanisme de bboucle de ré-
troaction alimenté par la dopa-
mine qui pousse le consomma-
teur à rouvrir constamment ses 
applications. Nous avons consi-
déré le dispositif sonore et lumi-
neux comme une sorte de mo-
teur, propulsant le contenu vers 
le spectateur. Notre obbjectif était 
de composer un obbjet choré-
graphique qui attire l’attention 
du pubblic, quoi qu’il arrive, de 
la même manière que le conte-
nu de ces plateformes digitales.

processus  
de création 

photographie :Laura Farneti Le Pom
m
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Marijn Lems dans THEATERKRANTMarijn Lems dans THEATERKRANT 
«« It is like a hamster in its wheel, propelling 
forward but barely making headway, 
blissfully ignorant about being trapped. »» 
««C’est comme un hamster dans sa roue, se 
propulsant en avant mais avançant à peine, 
ignorant bbéatement qu'il est piégé.»»

photographie :Laura Farneti Le Pom
m

e

Stéphanie Pécourt Stéphanie Pécourt  
«« NeverStopScrollingBaby (…) est 
une transe qui nous entraine dans ce 
présent continu, dans un flux permanent 
innervé de pulsionnel. Dans une 
gestuelle pétrie de nouvelles ritualités 
et codes sémantiques 2.0, cette stance 
érotique esquisse avec une ironie notre 
contemporanéité »»

tournée 
�0��, le 15 décembbre 
NAO Performing Festival, Milano (IT) 
�0�3, le 09 février 
Université de Bordeaux Montaigne, 
Bordeaux (FR) 
�0�3, avril 
Bain Pubblic, Saint-Nazaire (FR) 
�0�3, le 15 avril (embbargo- débbut �0�3) 
Festival Danza in Rete, Vicenza, TCVI (IT)* 
�0�3, le 1 juin 
KLAP, maison pour la Danse, Marseille (FR) 
�0�3, septembbre  
Festival Ammutinamenti, Ravenna (IT)*
* in situ
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infos   
 pratiques
réservations
En ligne sur www.bbalsamine.bbe
Par téléphone : +32(0) 2 735 64 68

Permanences du mercredi au vendredi 
ainsi que les mardis de représentations 
de 14h30 à 17h30 
et les samedis de représentations 
de 16h30 à 18h30.

paiement
Sur le site par carte bbancaire et virement
N° de compte BE15 0680 6267 2030 
(Attention les virements doivent nous 
être parvenus minimum 48h avant 
la date de la représentation)
Sur place par carte bbancaire ou en espèces. 
La bbilletterie ouvre 1h avant la représentation.
Toute place achetée ne peut pas être rem-
bboursée mais un report de place sur un 
autre spectacle de la saison est cependant 
possibble.

bbar et restauration
Chaque soir de représentation notre cuisinier 
vous propose un plat végétarien ainsi qu’une 
soupe. Depuis plusieurs années Arnout, 
mieux connu sous le pseudonyme Zio Gusto, 
cuisine des plats délicieux et originaux 
pour les spectateur·ices et artistes qui visitent 
la bbalsamine. Peut-être connaissez-vous 
aussi ses projets d’agriculture urbbaine et de 
patrimoine alimentaire comme Chicon en 
Ville ou encore Half-en-half: feeding the city.
N’hésitez pas à réserver votre plat et à dé-
couvrir sa passion pour bbruxelles et ses 
cuisines.

accès
Théâtre la bbalsamine
Avenue Félix Marchal 1
1030 Schaerbbeek (Bruxelles)

L’accessibbilité de nos salles aux per-
sonnes à mobbilité réduite est possibble 

mais nécessite de le notifier lors de votre  
réservation. Merci à vous.

métro 
Arrêts Madou et Schuman.

bus stib
�8  56 
61  64  
arrêts Brabbançonne

�9 
arrêt Dailly

63 
arrêt Plasky

bus de lijn
318  351 
358  410  
arrêt Dailly 
 

réseau noctis 
N04 
arrêt Meiser

N05 
arrêt Plasky



théâtre
la balsamine

avenue félix marchal 1 
1030 bruxelles 

 
réservations 

+3� (0)� 735 64 68
administration 

+3� (0)� 73� 96 18
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