
LE SPECTACLE

Après Le petit prince écarlate (2014), le chorégraphe lausannois Philippe 
Saire revient au Petit Théâtre avec Hocus Pocus, l’équivalent anglo-
saxon de notre « Abracadabra ». Evénements inattendus, apparitions 
et disparitions : c’est toute une gamme de l’illusion et du spectaculaire 
qu’il met en scène grâce à un dispositif lumineux poétique et fascinant. 
Sur la musique grandiose et ludique du Peer Gynt de Grieg, l’histoire traite 
de voyage et de la relation fraternelle entre deux hommes, dans laquelle 
chacun devrait se reconnaître.

  
 

Loin des spectacles de danse traditionnels,  
il s’agit dans Hocus Pocus de fabriquer des images mouvantes,  

avec une précision que seuls des danseurs peuvent atteindre. 

Jessica Chautems, L’Agenda



« Comme Philippe Saire le précise, « danse contemporaine » est un terme 
générique qui recouvre une infinité de styles ; sa définition réside plutôt dans une  

réinvention constante du langage scénique. Loin des spectacles de danse 
traditionnels, dans Hocus Pocus, il s’agit de fabriquer des images mouvantes, 

avec une précision que seuls des danseurs peuvent atteindre. (...)  
Malgré tout, créer un spectacle pour un jeune public comporte certains défis, 

différents de ceux d’une production pour un public averti. Tout d’abord, l’attention 
n’est pas la même, témoigne le chorégraphe ; il a donc été nécessaire de trouver 
un équilibre au niveau du tempo général [ entre des moments narratifs et d’autres 

plus abstraits ]. La musique contribue également  à rythmer le spectacle, ainsi 
qu’à l’unifier. Le choix s’est porté sur le répertoire classique avec les suites 1 et 2 

pour orchestre de Peer Gynt par Grieg. Cette composition, relativement abordable 
pour les enfants, est composée de plusieurs mouvements créant ainsi une variété 
d’atmosphères distinctes. De plus, le lien entre images en mouvement et musique 

permet une appréciation différente de cette dernière, [ donne à la voir ].  
Quant à la narration, même si elle reste  

très ouverte pour ne pas briser l’enchantement,  
elle doit aussi donner des clés (...). » 

DE LA DANSE CONTEMPORAINE POUR ENFANTS ?

Le spectacle est structuré en trois parties. Il s’agit d’abord d’appréhender 
le dispositif scénique, avec toute la fascination qu’il est capable de 
susciter : les textures de peau et fragments de corps apparaissent 
lentement et se composent peu à peu. La forme en est assez abstraite, 
et s’appuie essentiellement sur les images. 
Dans un deuxième temps, on passe à un travail sur la relation qui se 
tisse entre deux hommes, très librement inspirée de celle développée 
dans Le Grand Cahier d’Agota Kristof. Ils s’entraînent et deviennent plus 
forts pour faire face aux épreuves de la vie : une amitié fraternelle dans 
laquelle les enfants peuvent facilement se retrouver. 
Cette préparation aboutit à un voyage fantastique rythmé de 
rebondissements, d’intempéries et de drôles de monstres...

RENCONTRE AVEC  
PHILIPPE SAIRE 

 « UNE INCANTATION QUI 
ENSORCÈLERA  

LES PETITS COMME  
LES GRANDS »,   

JESSICA CHAUTEMS,  
L’AGENDA N°69,  

SEPTEMBRE  2017



QUI FAIT QUOI ?

PHILIPPE CHOSSON
danse et collaboration  
à la chorégraphie

MICKAËL  
HENROTAY-DELAUNAY
danse et collaboration  
à la chorégraphie

ISMAEL OIARTZABAL 
danse (en alternance)
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Né en 1969, Philippe Chosson commence par le travail d’acteur. Après 
avoir reçu le Prix de l’humour du Conservatoire d’art dramatique Rhône-
Alpes, section improvisation en 1987, il entame une formation de mime 
à l’École Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau, puis 
avec Corinne Soum et Steven Wasson. A partir de 1993, il s’oriente 
vers le théâtre gestuel  puis vers la danse en 1997. Après plusieurs 
projets chorégraphiques et cinématographiques (avec les réalisateurs 
Mathieu Poirot-Delpech ou encore Coline Serreau), il rejoint la Cie 
Philippe Saire en 2005 et travaille depuis 2008 avec Christian Rizzo 
(l’association fragile).

Né en 1978, Mickaël Henrotay-Delaunay s’est formé à l’Ecole d’Arts 
Appliqués d’Amiens avant de se tourner vers la danse au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et Danse à Paris. Fin 2002, il rejoint la Cie 
Philippe Saire et danse dans plusieurs pièces comme Black Out ou les 
Cartographies, tout en collaborant à d’autres projets chorégraphiques 
et pluridisciplinaires. Depuis 2006, il danse et crée les scénographies 
pour Jessica Huber et depuis 2013, il est le chorégraphe de l’école 
La Paternelle . Récemment, il a joué au cinéma dans L’enfant d’en haut 
d’Ursula Meier. Il travaille  également comme vidéaste depuis plus de 
15 ans et enseigne la danse à des amateurs et des professionnels.
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Après une formation en philologie basque et quelque dix ans de judo, 
Ismael Oiartzabal a pratiqué la danse traditionelle basque durant une 
dizaine d’années. Depuis 1997, il a suivi différents cours de danse 
contemporaine à San Sebastian et Barcelone. Basé à Genève depuis 
2002, il travaille avec Alias Company, Jean-Marc Heim, Nomades, 
Gilles Jobin, L’Estuaire, Laura Tanner, Jozsef Trefeli, Greffe (Cindy Van 
Aker), Cie Utilité Publique, Jessica Huber, Marcel Leemann Physical 
Dance Theater, Prototype Status, Yiriba et Toriessa. Il se rapproche 
aujourd’hui du Body Mind Centering et est actuellement thérapeute 
corporel avec la méthode Rolfing.

PHILIPPE SAIRE
concept et chorégraphie

Né en 1957 en Algérie, Philippe Saire crée en 1986 à Lausanne 
sa propre compagnie qui développe son travail de création et 
participe à l’essor de la danse contemporaine à travers toute la 
Suisse. Depuis 2003, il enseigne le mouvement à la Manufacture 
– Haute école de théâtre de Suisse romande. Son goût pour 
l’expérimentation l’a conduit à la création de plusieurs spectacles 
avec des dispositifs originaux et surprenants. Après Le petit prince 
écarlate crée au Petit Théâtre de Lausanne en 2014 avec Sophie 
Gardaz et Hélène Cattin, dont il signe la chorégraphie, Hocus 
Pocus est sa première création à destination des enfants.©
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À VENIR EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE ...

LA RADIO D’ÉMILE
DU 15 AU 26 NOVEMBRE 2017  
Spectacle musical - Tout public dès 7 ans
Création-coproduction : compagnie naphtaline., Le Petit Théâtre de Lausanne

LA FARCE  
DE MAÎTRE PATHELIN
DU 6 AU 31 DÉCEMBRE 2017
Tout public dès 7 ans
Création-coproduction : Le Petit Théâtre de Lausanne, l’Askéné (Suisse),  
Cie For (France), L’Atelier Nomade (Bénin) 

DISTRIBUTION

Coproduction
Cie Philippe Saire, Le Petit Théâtre de 
Lausanne, Jungspund Festival Saint-Gall, 
Fonds Jeune Public de Reso – Réseau 
Danse Suisse. Soutenue par Pro Helvetia, 
Fondation suisse pour la culture.

Soutiens 
Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Loterie 
Romande, Fondation de famille Sandoz, 

Pro Helvetia Fondation suisse pour la 
culture, Migros Pour-cent culturel.
La Cie Philippe Saire est compagnie 
résidente au Théâtre Sévelin 36 à Lausanne.

Remerciements
Daniel Demont (Arsenic), Xavier Weissbrodt,
Grand Théâtre de Genève, Théâtre des Trois 
P’tits Tours à Morges, Théâtre de Vidy-Lausanne

Concept et chorégraphie Philippe Saire  
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs  
Philippe Chosson et Mickaël Henrotay-Delaunay  
Danseur en alternance Ismael Oiartzabal  
Musique Peer Gynt d’Edvard Grieg  
Réalisation du dispositif Léo Piccirelli  
Accessoires Julie Chapallaz et Hervé Jabveneau  
Arrangements sonores Stéphane Vecchione 
Direction technique Vincent Scalbert
 
Construction Cédric Berthoud Régie Vincent Scalbert et Louis Riondel Habillage et couture 
Célien Favre Couture Nadia Cuenoud et Sandra Pfirter Technique Bastien Aubert, Antoine 
Friderici, Lionel Haubois, Nidea Henriques, Marcello Labandeira, Constanza Theiler et Basile 
Weber Photographies Philippe Pache Administration Valérie Niederoest Diffusion Gábor 
Varga / BravoBravo Communication et production Martin Genton Comptabilité Régina 
Zwahlen Assistante administrative Charlotte Fahrni

Spectacle créé au Petit Théâtre de Lausanne le 25 octobre 2017
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