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Chorégraphie en collaboration avec Philippe 
Chosson et Pep Garrigues / Dispositif Léo 
Piccirelli / Son Stéphane Vecchione 

Avec Pep Garrigues et Philippe Chosson en 
alternance avec Lazare Huet (15, 16, 17 mars)
 
Production Cie Philippe Saire 
Coproduction Théâtre National de Chaillot /  
La Bâtie – Festival de Genève 
Avec le soutien de la Ville de Lausanne, Canton  
de Vaud, Pro Helvetia – Fondation suisse pour  
la culture, Loterie Romande, Fondation de Famille 
Sandoz, Le Romandie Rock Club, La Ménagerie  
de Verre dans le cadre du Studiolab

Vacuum  (25 min) 

NEONS Never Ever, Oh! 
Noisy Shadows  (40 min)

Concept, chorégraphie, textes Philippe Saire / 
Chorégraphie en collaboration avec Philippe 
Chosson et Pep Garrigues / Dramaturge 
Roberto Fratini Serafide / Son Stéphane 
Vecchione / Costumes Isa Boucharlat 

Avec Pep Garrigues et Philippe Chosson

Production Cie Philippe Saire 
Avec le soutien de la Ville de Lausanne, Canton  
de Vaud, Pro Helvetia – Fondation suisse pour  
la culture, Fondation de Famille Sandoz

La Cie Philippe Saire est compagnie résidente  
au Théâtre Sévelin 36 – Lausanne
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Vacuum

Vacuum génère des images impossibles et des peintures 
fantastiques. Un jeu d’apparitions et de disparitions des corps, 
entre trou noir et éblouissement. Ce duo est le troisième volet 
d’une série en cours appelée Dispositifs, en convergence avec les 
arts visuels. Après Black Out (2011, accueilli en 2013 à Chaillot)  
et NEONS Never Ever, Oh ! Noisy Shadows (2014), Vacuum explore 
un nouvel aspect de notre perception sensorielle, à travers une 
illusion d’optique créée par deux néons. Dans Black Out, le 
mouvement des danseurs dessinait des formes dans une matière 
noire et le public était placé en surplomb. Ensuite, NEONS  
montrait un couple se mouvant dans un jeu de noir et de 
lumière. Dans cette troisième partie, Philippe Saire poursuit  
son exploration de la perception visuelle du mouvement.  
Un résultat édifiant, lyrique, qui fait défiler toute une histoire  
de l’art : des peintures de la Renaissance au développement 
photographique.

NEONS Never Ever, 
Oh ! Noisy Shadows

Conçu comme une forme légère avec deux danseurs, des journaux 
lumineux et des néons pour seules lumières, NEONS Never Ever, 
Oh ! Noisy Shadows traite de l’intimité et de la séparation. C’est 
l’histoire de deux hommes, pris à un moment difficile de leur 
couple. On ne sait rien d’eux, leur histoire est celle de tous et 
toutes, une séparation générique : ce couple d’hommes, c’est 
vous, c’est nous. Le mouvement est ciselé, intense, parfois d’une 
violence sourde. Allié à la voix de Maria Callas, il sert une 
chorégraphie marquante par ses contrastes : forte et intime, 
froide et violente, investie non sans être ironique. 

« J'ai eu envie de travailler picturalement sur la lumière du néon, 
sur les corps et l’espace. D’utiliser son grain et ses qualités de gris 
pour générer des images en mouvement. De penser aux ombres 
comme à du graphite ou du fusain. Le choix de confronter à la 
danse le langage écrit (sur des journaux lumineux défilants).  
De mettre en contraste la force d’évocation du mouvement et la 
fausse évidence, voire la trivialité des mots. Est-ce la lumière, qui 
unit ou divise, qui caresse ou qui fouille, est-ce la part d’ombre 
qu’elle implique, la prise de pouvoir qu’elle peut représenter ? 
Toujours est-il que s’est imposée à moi l’idée que ce spectacle 
parlait d’une séparation. Une séparation « générique » s’appuyant 
sur les constituants quasiment chimiques de l’évolution d’une 
rupture, et recherchant les effets physiques de cette chimie de la 
dégradation. Peu importe l’histoire de ces deux hommes et l’état 
de leur relation : on entre directement dans un moment de leur 
vie. On y entre par le biais de leurs codes physiques et par les 
sensations que ces codes nous procurent. Peu à peu, l’éloignement 
s’installe et se renforce, sans qu’on sache bien pourquoi. Ça nous 
échappe. Nous essayons bien d’en trouver les causes, mais ce que 
nous trouvons ne reste qu’anecdotes. C’est d’une nature qui nous 
dépasse. Inévitablement, avec deux hommes sur scène, nous 
parlons d’une rupture homosexuelle. Le choix a été de traiter cet 
état de fait comme une évidence et n’ayant rien d’exceptionnel. 
L’amour est générique, la séparation aussi. Le divorce aussi est 
pour tout le monde. » Philippe Saire

Apparition, disparition, séparation...

Pour des raisons techniques, l'ordre des spectacles 
est susceptible d'être inversé.!



Repères

Philippe Saire, figure majeure de la 
danse contemporaine en Suisse, a créé 
plus de trente spectacles, sans compter 
les performances et les courts-métrages. 
Il est né en Algérie et y passe les cinq 
premières années de sa vie avant d'aller  
à Lausanne où il se formera à la danse 
contemporaine. En 1986, il crée sa propre 
compagnie – qui fête ses trente ans cette 
année – et participe ainsi 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. 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. Le Théâtre Sévelin 36 est  
le lauréat du Prix spécial de danse 2013 
de l’Office fédéral de la culture. En 1998, 
Philippe Saire obtient le Grand Prix de  
la Fondation vaudoise pour la promotion 
et la création artistiques. Cette même 
année, il reçoit aussi le Prix d’auteur  
du Conseil général de Seine-Saint-Denis 
aux VIe Rencontres chorégraphiques 
internationales pour Étude sur la légèreté. 
En 2004, il reçoit le Prix suisse de danse  
et de chorégraphie de ProTanz, Zurich. 
Dès 2003, il enseigne le mouvement à La 
Manufacture – Haute école de théâtre de 

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

Le choix de la libraire
•  Céline Roux, Danse(s) performative(s),  
 L’Harmattan
•  Julie Talland Terradillos, La Danse  
 à l’écoute des nouvelles technologies,  
 L'Harmattan
•  Roselee Goldberg, La Performance,  
 Thames & Hudson
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Revenez à Chaillot !
• Joëlle Bouvier / Ballet du Grand 
 Théâtre de Genève
 Tristan et Isolde (danse)
 La compagnie suisse revient séduire Paris  
 avec une des plus belles histoires d’amour  
 du répertoire : celle de Tristan et Isolde,  
 mise en musique par Richard Wagner. 
  Du 23 mars au 1er avril 2016

• Club Guy & Roni
 Naked Lunch (danse/théâtre/musique)
 Le phénomène néerlandais débarque  
 avec une variation explosive du roman  
 de William Burroughs : un opéra rock, 
 acrobatique et chorégraphique en forme 
 de trip « psychotropique » en Interzone !
  Du 6 au 8 avril 2016

• La Veronal
 Voronia (danse)
 Après la mystérieuse Russia, le collectif  
 espagnol revient à Chaillot avec Voronia  
 pour sonder, d'un geste chorégraphique et  
 cinématographique, les fondations de nos  
 croyances et en révéler les vices. Saisissant. 
 Du 13 au 15 avril 2016

• Thoms Lebrun
 Avant toutes disparitions (danse)
 Après Lied Ballet et La jeune fille et la  
 mort, saluées à Chaillot, Thomas Lebrun  
 questionne sa danse dans une pièce pour  
 douze interprètes puissants formant une  
 communauté autant qu’une pensée en  
 mouvement. 
 Du 17 au 20 mai 2016

Suisse romande. La Compagnie Philippe 
Saire compte à ce jour plus de mille 
représentations partout dans le monde. 
Elle se produit régulièrement dans des 
lieux extérieurs à la scène (galeries d’art, 
jardins, espace urbain...). Conduit de 
2002 à 2012, le projet Cartographies, qui 
mêle performances urbaines 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) 
ont été publiées en DVD-livre et souvent 
programmées dans des festivals. Son 
goût pour l’expérimentation l'a également 
conduit à la création de Black Out en 2011, 
que nos spectateurs ont eu la chance  
de voir en 2013 au Théâtre National  
de Chaillot. 


