
Danse d’écriture

La Danse des Astroparticules

A l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, Stéphanie Metzger del Campo 

éclaire quelques aspects de son univers créatif et du monde qu’est le nôtre 

dans un dialogue avec son éditrice, Estelle Gitta, fondatrice des éditions 

ECLECTICA.

L’ouvrage propose un regard bienveillant sur les différences qui nous carac-

térisent. Ne sont-elles pas le fondement même de notre richesse humaine? 

La source de toute création? Pense-t-on autrement selon la langue avec 

laquelle on s’exprime? Préférer l’écrit à l’oral? Délivrer un message, est-ce se 

(dé)livrer? Qu’est-ce qu’un délire socialement acceptable? La science est-elle 

poésie? Autant de questions que l’auteur souhaite ardemment partager avec 

vous. Son livre est un début de réponse, une piste à explorer.

Une série de rencontres auront lieu entre 18h30 et 20h les 

mercredi 28 janvier 2015   exposé général et performance de poésie dansée  

mercredi 4 février 2015     exposé à partir d’un extrait

mercredi 11 février 2015    exposé à partir d’un extrait

 à MCL Librairie - café littériare, rue de Carouge 98, Genève

     tram 12, arrêt Augustins - entrée libre - bar sur place.

Renseignements: Editions ECLECTICA: 022 798 27 20 - e.gitta@bluewin.ch

L’ouvrage

Subtil jeu des contraires, texte dialogué prenant l’apparence d’un conte 

nous faisant découvrir les affres de nos regards stigmatisants, dus à 

notre ignorance des maladies psychiques. La Danse des Astroparticules 

nous invite à un voyage onirique où les opposés se rencontrent, le rêve 

et la réalité, la raison et l’imagination, le définitif et l’indéfini, le possible 

et l’impossible... Une fois le conflit passé, on découvre que les pôles ne 

sont jamais très éloignés et que la différence rassemble. Cette  pièce 

ouvre la porte à l’écoute et la compassion.
 

Dans une île où les humains communiquent avec les animaux et la 

nature en toute harmonie, débarque un individu qui commence à 

vouloir tout définir, mettre des mots sur tout et enfermer peu à peu les 

habitants de ce petit monde dans le miroir de leurs angoisses.

Grâce à la Danse des Astroparticules et à l’énergie qu’elle génère, le 

sort sera brisé et chacun retrouvera le bonheur et l’harmonie d’antan 

dans un esprit de communion et de compassion.
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