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Propos liminaire : la perception que nous avons d’un 
spectacle est intimement liée à une question simple, celle  
de la définition des plans. Où sommes-nous ? Que regardons-
nous et surtout comment ? À partir de quel point de vue ? 

Black Out propose un renversement physique de notre position 
de spectateur alors que les danseurs, eux-aussi, vont sans cesse 
jouer sur l’axe passant de leur corps à notre regard nous 
obligeant à réajuster constamment notre point d’observation. 
Nous sommes sur une sorte de balcon au-dessus, eux, au-dessous. 
Notre position délimite, sur les quatre côtés, un cadre bordant 
une fosse carrée aux murs noirs et au sol blanc. Notre regard 
plonge sur – ou même dans – un tableau blanc et horizontal. 
Nous découvrons cette plage froide et immaculée au moment  
où les danseurs sont étendus, à plat sur des linges de bain que 
nous lisons comme autant de rectangles abstraits sur lesquels  
les corps vont progressivement s’animer. Cette vue en surplomb 
altère radicalement la perception habituelle que nous avons des 
mouvements de danseurs sur scène: couchés, ils sont grands et 
occupent une part importante de la surface disponible ; debout, 
ils semblent rétrécir car nous ne voyons que le sommet de leur 
crâne et ce sont leurs mouvement, bras et jambes s’ouvrant et 
bougeant, qui rétablissent la troisième dimension et relancent 
l’histoire qu’ils nous donnent à voir. Aquarium ou patinoire vue 
du haut ? Ils se déplacent isolément, se protégeant les yeux de  
la lumière trop forte. Leur positionnement, s’appuyant sur les 
bords de la fosse ou se déployant à plat, enchaîne les possibles 
entre l’horizontal, le vertical, le parallèle ou le perpendiculaire, 
ce qui leur donne parfois des allures de hiéroglyphes enchâssés 
dans un récit graphique insolite et captivant. C’est une toile  
qui se dessine sous nos yeux et lorsque les premières chutes de 
matière noire s’écrasent au sol comme sous l’action de peintres 
tachistes, les silhouettes, touchées mais pas coulées, se débattent 
et vont vite s’approprier cette surprise tombée du ciel. Chaque 
partie du corps devient du coup pinceau, mais un pinceau 

négatif, cherchant à retrouver l’état antérieur de la toile,  
lorsque jambes et bras écartent les fragments noirs pour faire 
réapparaître le sol blanc. Ils cherchent refuge dans ces surfaces 
dégagées car le noir menace et l’ensevelissement semble 
programmé. Cette issue n’est pas immédiatement inéluctable  
et les trois danseurs se livrent alors à la création en direct d’une 
composition faite de formes et de lignes dont nous voyons surgir 
un réseau de rubans, de routes, de parcours comme autant de 
pistes qui pourraient rappeler le jeu de l’oie où chaque étape se 
mérite pour pouvoir passer à la suivante. Sorte d’action painting 
dont nous sommes les témoins, la piste où évoluent les danseurs, 
comme une toile posée à plat, passe progressivement au noir et 
cette métamorphose, vécue en direct et en plongée, donne à cette 
performance une autonomie concentrée sur cette image forte  
qui se construit en s’effaçant, sous nos yeux, par un trop plein  
de lumière noire, au-delà du théâtre qui l’abrite et au-delà  
du spectacle. 

Chantal Prod’hom 
direCtriCe du mudaC (musée de design et  

d’arts aPPliqués ContemPorains de lausanne)

Une question de point de vue...



Philippe Saire, chorégraphe suisse,  
est né en Algérie et y passe les cinq 
premières années de sa vie. Il se forme  
en danse contemporaine à Lausanne  
et suit des stages à l’étranger, à Paris 
notamment. En 1986, il crée sa propre 
compagnie. Implantée dans la région 
lausannoise, elle développe son travail  
de création et participe à l’essor de la 
danse contemporaine à travers toute la 
Suisse. En 1995, la compagnie Philippe 
Saire inaugure son lieu de travail et de 
création : le Théâtre Sévelin 36. Situé  
à Lausanne, ce lieu est entièrement 
consacré à la danse contemporaine.  
Il contribue à la circulation d’œuvres  
à dimension internationale, tout en 
programmant des compagnies locales 
dont il favorise l’émergence. En 1998, 
Philippe Saire obtient le Grand Prix de  
la Fondation vaudoise pour la promotion 
et la création artistiques. La même année, 
il est également lauréat du Prix d’auteur 
du Conseil général de Seine-Saint-Denis 
(France), aux Cinquièmes rencontres 
chorégraphiques internationales pour 
Étude sur la Légèreté. En 2004, il reçoit  
le Prix suisse de danse et de chorégraphie, 
décerné par ProTanz à Zürich. Dès 2003, 
Philippe Saire enseigne le mouvement à 
La Manufacture – Haute école de théâtre 
de Suisse romande. 

Sa compagnie compte à ce jour vingt-huit 
spectacles, plus de mille représentations 
dans cent soixante-dix villes d’Europe, 
d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et 
d’Amérique. Elle se produit également 
régulièrement dans des expositions, des 
galeries d’art, des jardins, dans l’espace 
urbain et d’autres lieux extérieurs à la 
scène. Conduit de 2002 à 2012, le projet 
Cartographies, mêlant performances 
dans la ville de Lausanne et création 
vidéo, témoigne de cette envie de sortir  
la danse des murs du théâtre. Les onze 
chorégraphies in situ, filmées par neuf 
réalisateurs romands dont Lionel Baier, 
Fernand Melgar, Bruno Deville, Pierre-
Yves Borgeaud et Philippe Saire lui-
même, sont sorties au printemps 2013 
sous la forme d’un DVD (disponible à la 
librairie du théatre).
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Revenez à Chaillot...
•  Macha Makeïeff Ali Baba  
 20 au 28 déc 2013 (théâtre)
 Une échappée belle dans un port 
 de la Méditerranée, un conte cosmopolite,
 enjoué et bigarré, avec ses charmes  
 et ses contradictions, où l’esprit   
 Deschiens côtoie le merveilleux !
 
•  Ballet Preljocaj Les Nuits  
 3 au 19 jan 2014 (danse) 
 Une invitation à vivre mille et un 
 fantasmes, comme ceux que nous 
 suggère la fascinante Shéhérazade, 
 symbole de la féminité comme dernier 
 rempart face à la barbarie.

•  les ballets C de la B / Alain Platel  
 tauberbach  
 24 jan au 1er fév 2014 (danse / théâtre) 
 Etre schizophrène dans une favela de Rio, 
 chanter Bach lorsqu’on est sourd… Alain 
 Platel, ses danseurs et la comédienne 
 Elsie de Brauw questionnent notre 
 capacité à (sur)vivre. 

•  Infos et réservations 
 01 53 65 30 00 
 www.theatre-chaillot.fr

Les bulles de Bouvet-Ladubay, 
complices des moments de fête à Chaillot 

Autour du spectacle

À voIr au cnD 
•  Dans le cadre des Passerelles Chaillot /  
 CND, retrouvez La Nuit transfigurée, 
 un autre spectacle de Philippe Saire, 
 à découvrir au Centre national de la
 danse à Pantin du 5 au 7 février 2014 
 à 20h30. Infos et réservations sur 
 www.cnd.fr

Le choix 
de la libraire
Retrouvez à la librairie du théâtre 
(sous réserve de disponibilité) :
• DVD Cartographies – Cie Philippe Saire


