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ANGELS IN AMERICA
Angels in America est la fresque tragique 
d’une Amérique en prise avec ses démons 
et plaide pour la possibilité de vivre dans 
une communauté pacifiée en assumant 
les changements. Thématique centrale 
de la pièce, le changement versus le 
conservatisme social et politique est 
exploré dans le contexte particulier de 
l’apparition du SIDA à New York dans les 
années 80. Comment faire face à ce qui est 
perçu comme une peste moderne, voire 
une punition divine ? Quelles possibilités 
nous sont offertes ? La tentation d’un 
retour à des valeurs antérieures est forte 
alors que la société américaine se dit être 
dans un renouveau politique avec 
un reaganisme puissant. 

En cela, la pièce de Tony Kushner fait encore aujourd’hui écho à notre société 
marquée par une tension entre immobilisme – voire retour en arrière – et volonté 
d’embrasser le changement. Kushner utilise les concepts d’unité et de diversité et 
ouvre des pistes de réflexion. La société américaine est-elle capable de tolérer une 
diversité d’appartenances et d’identités ? On parle notamment de la communauté 
homosexuelle rendue visible à cette époque à travers la question du SIDA – mais aussi 
des questions raciales, de la diversité religieuse, du statut de la femme.

PHILIPPE SAIRE
Né en Algérie, Philippe Saire y passe les cinq premières années de sa vie. Établi à 
Lausanne, il se forme en danse contemporaine et suit des stages à l’étranger et 
notamment à Paris. 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 Cie 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 
de dimension internationale, tout en programmant des compagnies locales dont il 
favorise l’émergence. La Cie Philippe Saire compte à ce jour plus de 30 spectacles, et 
quelque 1300 représentations dans 200 villes à travers le monde. Vacarme, Étude sur 
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MER. 15 DÉC. 20H  ·  JEU. 16 DÉC. 19H  ·  VEN. 17 DÉC. 20H
théâtre  ·  salle modulable  ·  2h30
avec Adrien Barazzone, Valeria Bertolotto, Pierre-Antoine Dubey, Joëlle Fontannaz, 
Roland Gervet, Jonathan Axel Gomis, Baptiste Morisod
mise en scène, chorégraphie Philippe Saire, assistant mise en scène Chady Abu-Nijmeh, 
dramaturgie Carine Corajoud, création lumières Éric Soyer, scénographie Claire Peverelli, 
création sonore Jérémy Conne, costumes Isa Boucharlat, maquillage Nathalie Monod, 
direction technique Vincent Scalbert, direction administrative Christophe Drag, direction 
adjointe Pauline Coppée, communication, production Martin Genton, diffusion Olivier Talpaert, 
Romain Le Goff (En Votre Compagnie), photos © Philippe Weissbrodt (p. 1 + 2). 
Coproduction Comédie de Genève ; Arsenic, Centre d’art scénique contemporain – Lausanne ; 
Théâtre des Martyrs, Bruxelles ; Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains. Soutiens, partenaires 
La Compagnie est au bénéfice d’une convention de soutien conjoint avec La Ville de Lausanne, 
le Canton de Vaud et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture. Le spectacle est lauréat du 
concours Label+ romand – arts de la scène, et soutenu par la Loterie Romande, la Fondation de 
Famille Sandoz, Sophie und Karl Binding Stiftung et le Migros Pour-cent culturel. La Cie Philippe 
Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.

RENCONTRE « INTRODUCTION-MINUTE » ven. 17 déc. 19h15 
introduction à l’œuvre en 20 min chrono avant le spectacle, 
animée par les membres de l’Association des Amis 
de La Filature 

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
ANGELS IN AMERICA de Mike Nichols 
avec Meryl Streep, Al Pacino, Emma Thompson
scénario de Tony Kushner
mini-série en 6 épisodes, 2003

la Légèreté, Vie et Mœurs du Caméléon Nocturne, La Haine de la Musique, Les Affluents, 
[ob]seen ou encore Est-ce que je peux me permettre d’attirer votre attention sur la 
brièveté de la vie ? comptent parmi les travaux qui ont permis à la Cie Philippe Saire 
d’acquérir une notoriété au-delà des frontières suisses, y compris auprès du jeune 
public avec Hocus Pocus (spectacle programmé par La Filature). Elle se produit régulièrement 
dans des expositions, galeries d’art, jardins, espaces urbains et 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 11 chorégraphies in situ, filmées par 9 réalisateurs romands dont 
Lionel Baier, Fernand Melgar, Bruno Deville, Pierre-Yves Borgeaud et Philippe Saire lui-
même, sont sorties en 2013 sous la forme d’un livre-DVD et sont souvent programmées 
en festivals. Ce goût pour l’expérimentation a aussi conduit à la création de la série en 
cours Dispositifs, composée de Black Out, chorégraphie qui se déroule dans un carré, 
NEONS Never Ever, Oh ! Noisy Shadows, duo à la lumière de journaux lumineux rouges et 
de néons manipulés, Vacuum, illusion d’optique créée par deux néons, ainsi qu’Ether, 
duo qui joue avec des fumées dans un espace scénique en point de fuite.

philippesaire.ch



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

ACTE 2 : JANVIER-JUILLET 2022
infos détaillées sur lafilature.org

GISÈLE VIENNE - SOFIANE PAMART - NOSFELL& PHILIPPE DECOUFLÉ - TATIANA JULIEN - IMANY 
CHRISTIAN RIZZO - ANNE TERESA DE KEERSMAEKER - SIMON ABKARIAN - KIRILL SEREBRENNIKOV
PAULINE BUREAU - OLIVIER LETELLIER - ANGÉLIQUE KIDJO - ANN VAN DEN BROEK - JANN GALLOIS
MICKAËL PHELIPPEAU - MARC LAINÉ - LAURIE ANDERSON - ARKADI ZAIDES - MACHINE DE CIRQUE 
SOFIANE SAIDI - FABRICE MURGIA - JULIETTE STEINER - ARTHUR NAUZYCIEL - ROCÍO MOLINA
VIVIANE DE MUYNCK & JAN LAUWERS - VALÉRIE ONNIS & DANIEL DARIUS - ANNE-LAURE LIÉGEOIS 
WILLI DORNER - GURSHAD SHAHEMAN - SMITH - LE BIRGIT ENSEMBLE - OHAD NAHARIN
CATHERINE VERLAGUET + LA QUINZAINE DE LA DANSE & LE FESTIVAL LES VAGAMONDES

brochure à La Filature ou sur lafilature.org cartes liberté (dès 5 spectacles) en billetterie ou sur lafilature.org
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